Demande d’inscription à la liste de l’AES applicable au canton de Berne, valable à partir du 1er août 2020
Accord intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
Champ d’application : filières de formation proposées par les écoles supérieures
A envoyer d’ici au 30 novembre 2019 à :
Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle, Section francophone,
Mme Sandrine Thiévent, Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan, tél. 031 636 16 40, courriel : sandrine.thievent@erz.be.ch
Un formulaire par demande doit être fourni.

Données relatives au prestataire de formation
Nom du prestataire de formation situé
dans le canton de Berne

Canton-siège du
prestataire

Numéro figurant dans le registre des
entreprises et des établissements
(n° REE)
Adresse

NPA, localité

Personne de référence

Courriel de la personne
de référence

Numéro de téléphone de la personne
de référence

Site Internet

Personne(s) habilitée(s) à signer les
contrats (nom complet et fonction)

Adresse de
correspondance pour
les contrats et les
décisions

4820.410.605.1 (#668048v2B)

Page 1 sur 4

Informations concernant la formation
(cocher ce qui convient) :
Nouvelle formation
Titre délivré (désignation exacte selon l’annexe à
l’OCM ES)
Dans l’ordre suivant :
a) désignation de la filière, spécialisation
b) titre protégé
c) plan d’études cadre en vigueur et date
d’approbation

Changement de formation

Date de la reconnaissance
de la filière de formation par
le SEFRI
1)
2)

selon la nouvelle législation
selon la nouvelle législation,
procédure de reconnaissance
en cours

Formation
1) plein temps
2) temps partiel

Formation supprimée
Type de filière
1) 3600 leçons
2) 4500 leçons
3) 5400 leçons

Nombre
effectif de
semestres

a)

Forfait selon l’AES
a) par semestre
b) indemnité totale

a)

b)
b)
c)

Taxes d’études (en CHF) par semestre pour les étudiant-e-s sans subventions cantonales (année de formation 2020-2021) :
Taxes d’études totales (en CHF) pour la filière de formation, pour les étudiant-e-s sans subventions cantonales : ________
Estimation du nombre d’étudiant-e-s bernois-e-s pour l’année de formation 2020-2021 :
______________________
Date de début prévue pour la volée de référence : ___________
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Spécifications concernant le prestataire et la formation
(cocher ce qui convient et joindre les documents demandés au point C)
A. Prestataire
Le prestataire est actif dans un autre domaine de formation reconnu
par le canton.
Le prestataire propose des formations ES et EPD ES, des cours
préparatoires aux examens fédéraux.
Le prestataire dispose d’un système de gestion de la qualité
approprié.

Remarque/exemple de l’OSP

Critère
rempli

Remarque du prestataire

Formation professionnelle initiale, cours interentreprises
Lister les formations si aucun contrat de prestations n’a
été conclu avec l’OSP
Système de gestion de la qualité axé sur la formation

Le prestataire dispose d’un système de gestion de la qualité certifié.

ISO, Eduqua, Q2E, EFQM ou autre

Le prestataire a des compétences dans son domaine de spécialité
ou dans son domaine professionnel.

Offres/filière intégrées dans le centre de compétences

Le prestataire dispose d’une infrastructure adaptée.

Locaux, installations, machines

B. Filière / offre
Demande sur le marché du travail

Attestation par l’organisation du monde du travail
correspondante (OrTra)

Demande de la part des étudiant-e-s

Sur la base du nombre d’inscriptions

Possibilité de synergie avec les filières de formation déjà proposées
par le prestataire
Documents à joindre à la demande / documents ne concernant
C.
que les nouvelles offres/filières

Direction, administration, corps enseignant

Envoi du dossier de reconnaissance au canton de Berne

Lien vers les formulaires

Décision relative à l’ouverture de la procédure de reconnaissance
par le SEFRI

Si la procédure est encore en cours

Décision de reconnaissance rendue par le SEFRI

Si la procédure est terminée

Plan d’études, y c. attestation du nombre d’heures de formation et
répartition des heures de formation

Selon le plan d’études cadre

Règlements

Règlement d’études

Organisation

Organigramme

Publication de la filière de formation

Brochures concernant la filière de formation, etc.

Calcul des coûts relatifs à la filière prévue (uniquement pour les
écoles cantonales

Lien vers le fichier de calcul

Inscription au registre du commerce

Si aucun contrat de prestations n’a été conclu avec l’OSP

Autres remarques concernant la demande ou la formation :
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Déclaration de consentement quant à la conclusion d’un contrat de prestations :
Par sa signature, le prestataire de formation certifie l’exactitude des données fournies et s’engage à conclure le contrat de prestations nécessaire avec le canton de Berne ou à
adapter celui-ci. Voir modèle de contrat de prestations sous le lien suivant.
Par sa signature, le prestataire confirme en outre que la dénomination et la publication des formations sont conformes à l’annexe à l’OCM ES (cf. point « Informations concernant
la formation » en page 2).

Lieu et date : ...................................................................... Cachet/signature de la direction d’école : .......................................................................................................................
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