Communiqué de presse

Maturité professionnelle : le CAF veut renforcer
l’apprentissage de la deuxième langue nationale
Bienne, le 8 juin 2012

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a pris position
sur le projet de plan d’études cadre fédéral sur la maturité professionnelle. Il relève
l’importance de la maturité professionnelle, une voie de formation devenue centrale en
Suisse et notamment dans la région Bienne – Jura bernois, à fort tissu industriel. Il salue
aussi les directives relatives à la maturité professionnelle bilingue.
Le CAF s’oppose en revanche à la dotation horaire prévue pour l’enseignement de la
deuxième langue nationale, plus faible que la dotation horaire de l’anglais dans la plupart
des filières de maturité professionnelle. Dans un pays plurilingue comme la Suisse, et a
fortiori dans le canton de Berne, la capacité des apprentis de communiquer passe en
priorité par une maîtrise suffisante de deux langues nationales. Il s’agit là d’une véritable
exigence pratique, qui répond à un besoin dans l’exercice futur de leur travail.
Le CAF demande donc au canton de Berne de soutenir auprès de la Confédération une
dotation horaire de la deuxième langue nationale au moins égale à celle de l’anglais
et/ou à celle que nous connaissons aujourd’hui. Si cette demande devait être rejetée au
niveau fédéral, le CAF propose qu’une marge de manœuvre soit laissée aux cantons
(notamment les cantons bilingues ou à la frontière des langues) afin que ceux-ci puissent
donner à la deuxième langue nationale une place adaptée à leurs besoins et à leurs
conditions, sans que le cursus des apprentis en soit pénalisé.
Élection de deux nouveaux membres du CAF
Le CAF accueillera deux nouveaux membres en son sein, après les vacances d’été. Il
s’agit de M. André de Montmollin (Parti socialiste romand, PSR) et Mme Ariane Tonon
(Les Verts), élus jeudi 7 juin 2012 par le Conseil de ville de Bienne. Ils reprennent les
sièges laissés vacants respectivement par Mme Marlyse Merazzi (PSR) et M. Pablo
Donzé (Les Verts), qui ont donné leur démission pour la fin juin 2012.
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Note aux rédactions :
La prise de position mentionnée dans ce communiqué est disponible, avec tous les
documents publics du CAF (rapports d’activités, communiqués de presse, prises de position)
sur le site : www.caf-bienne.ch .
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à:
• M. Philippe Garbani, président du CAF, 032 365 00 59 ou 078 897 57 36.
• M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70 ou 079 957 20 57.

