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Objectifs 2016 : cap sur le Théâtre Palace 

1) Soutenir et favoriser le succès du projet de rénovation et de nouvelle 
organisation du Théâtre Palace à Bienne et son insertion dans le réseau 
ARS des arts de la scène. 

2) Etendre l’offre de places d’apprentissage à Bienne et dans la région, 
notamment les places en français et bilingues, par trois volets principaux : 

- Reconduire et renforcer le projet de soutien aux élèves en difficultés dans 
les collèges francophones de Bienne ; 

- Poursuivre et étendre le projet de places d’apprentissage pour 
francophones dans la vente à Bienne ; 

- Ouvrir de nouvelles possibilités de formation en français dans le secteur de 
la santé à Bienne. 

3) Assurer l’avenir de l’Ecole supérieure de commerce de Bienne en dialogue 
avec le canton. 

4) Soutenir la place du français et des formations bilingues à l’école 
obligatoire (développement et accompagnement de la filière bilingue de 
Bienne), au secondaire II et à l’Université de Berne. 

5) Obtenir avec le Conseil du Jura bernois et les milieux concernés la création 
pour 2017 de plusieurs places d’accueil d’urgence et de crise pour 
mineurs francophones dans la région. 

6) Poursuivre et pérenniser la bonne collaboration avec le Conseil du Jura 
bernois, notamment à l’occasion des 10 ans des deux institutions en 2016. 

7) Soutenir les francophones et le bilinguisme dans les derniers travaux de mise 
en œuvre du projet statu quo plus, principalement sur les points suivants : 
- Périmètre d’action du CAF ; 
- Moyens financiers pour le bilinguisme. 

8) Assurer pour l’avenir les possibilités de financement via la Loi fédérale sur 
les langues en s’opposant à la réduction des moyens et en développant de 
nouveaux projets pour 2016-2017. 

 
 


