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Annexe I au Rapport d’activités 2017 de la COFRA

Structures assurant actuellement le partenariat entre la COFRA et les
deux conseils, CAF et CJB


Séances mensuelles avec les SG CAF et CJB (Aldo Dalla Piazza pour la COFRA, Lucas
Bonadei pour le CJB et David Gaffino pour le CAF ; env. 10x par année)
Traitement des affaires courantes avec PV transmis aux conseils.



Séances Culture CAF (Section des affaires culturelles SAC ; Jérôme Benoit et Aldo Dalla
Piazza, pour la COFRA ; 7x par année) Traitement des affaires courantes.



Séances Culture CJB (Section Culture SC ; Jérôme Benoit et Aldo Dalla Piazza, pour la
COFRA ; 10x par année) Traitement des affaires courantes.



Séances Formation CAF (Section Formation SFOR CAF; Président et autres membres de la
COFRA, en fonction des ordres du jour ; 3-4x par année)



Séances Formation CJB (Section Instruction publique INS CJB ; Président et autres membres
de la COFRA, en fonction des ordres du jour ; 3-4x par année)



Séances communes SFOR CAF-INS CJB (membres des sections INS CJB et SFOR CAF ;
Président et autres membres de la COFRA, en fonction des ordres du jour ; 2x par année). Les
ordres du jour sont discutés dans les séances avec les secrétaires généraux et construits
conjointement avec la COFRA.



Séances Conseils - B. Pulver (en tout 4 séances : PUL-CAF SFOR, PUL-CAF SAC ; PULCJB INS, PUL-CJB SC). Les ordres du jour sont déterminés en fonction des urgences, des
affaires courantes et des options stratégiques. Les membres de la COFRA y participent en
fonction des thématiques de l’ordre du jour.



Séances délégations des CAF et CJB : cette structure permet à des délégué-e-s du CAF et
du CJB d’aborder avec le président de la COFRA les thématiques traitées dans la CIIP, dans
la HE-Arc et la HEP-BEJUNE (4x par année pour chacune des trois institutions concernées).

Annexe II

Structures romandes : représentations bernoises (2016-2019)
Sans entrer dans le détail des thèmes abordés dans les différentes structures romandes, nous dressons
ci-dessous l’inventaire des délégués bernois, pour la plupart membres de la COFRA.



Plénières CIIP : Aldo Dalla Piazza en accompagnement de Bernhard Pulver



Conférence des secrétaires généraux de la CIIP (CSG) : Aldo Dalla Piazza

Conférences de chefs de service :


Conférence latine de l’école obligatoire (CLEO): Stève Blaesi



Conférence latine du post-obligatoire (CLPO) : formation professionnelle, Florent Cosandey,
formation générale secondaire II, Mario Battaglia



Conférence latine de la pédagogie spécialisée (CLPS): Andréa Fuchs, Michel Horn



Conférence latine de l’orientation (CLOR) : Adriano Cattaneo



Conférence latine de la formation des enseignant-e-s et des cadres (CLFE): Aldo Dalla Piazza



Conférence romande des chefs de service et délégués aux affaires culturelles (CDAC) :
Jérôme Benoit

Commissions permanentes :


Commission de gestion de la CIIP (COGEST): Aldo Dalla Piazza



Commission consultative des partenaires CIIP (COPAR) : Josy Stolz (SER)



Commission pédagogique (COPED) : Werner Riesen, Silvia Fankhauser



Commission des ressources didactiques numériques (CORES) : Jean-Marc Rueff



Commission romande d’évaluation des moyens d’enseignement de la formation
professionnelle (CREME) : Claude Arrigo



Commission langues et échanges (COLANG) : Philippe Herter



Commission de coordination de la recherche en éducation (COCRE) : Werner Riesen

Annexe III / Liste des membres de la COFRA et contacts 2017

Dalla Piazza Aldo, président
Secrétaire général adjoint de langue française
Direction de l’instruction publique du canton de Berne
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne

Conférence de coordination francophone
COFRA
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan
Tél. 031 633 84 37 / mobile 079 880 29 84
e-mail : aldo.dallapiazza@erz.be.ch

Benoit Jérôme
Délégué aux affaires francophones et bilingues de l’Office de la
Tél. 031 633 85 94
culture (OC) et
e-mail : jerome.benoit@erz.be.ch
Délégué du Conseil du Jura bernois à la culture
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne

Blaesi Stève
Chef de la section francophone et suppléant du chef de l’Office
de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de
l’orientation (OECO)
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan

Büttiker Serge
Inspecteur scolaire
Inspection scolaire de langue française du 16e arrondissement
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan
Cosandey Florent
Chef de la section francophone à l’Office de l’enseignement
secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle
(OSP)
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan

de Buman Anne-Marie
Cheffe de la section francophone à l’Office de l’enseignement
supérieur (OENS)
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne

Garraux Richard
Inspecteur scolaire
Inspection scolaire de langue française du 15e arrondissement
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan

Riesen Werner
Chef de la section francophone recherche, évaluation et
planification pédagogiques (SREP) au Secrétariat général
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan

Paroz-Ballif Gisèle, administratrice
Collaboratrice spécialisée supérieure au Secrétariat général
Conférence de coordination francophone COFRA
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan

Tél. 031 636 16 57
e-mail : steve.blaesi@erz.be.ch

Tél. 031 636 16 55
e-mail : serge.buettiker@erz.be.ch

Tél. 031 636 16 43
e-mail : florent.cosandey@erz.be.ch

Tél. 031 633 84 74
e-mail : anne-marie.debuman@erz.be.ch

Tél. 031 636 16 56
e-mail : richard.garraux@erz.be.ch

Tél. 031 636 16 36
e-mail : werner.riesen@erz.be.ch

Tél. 031 636 16 31 / mobile 079 476 56 63
e-mail : gisele.paroz-ballif@erz.be.ch
e-mail cofra@erz.be.ch /
www.erz.be.ch/cofra/

