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1.

Remarques préliminaires

Ce rapport fait le point sur les activités menées dans le cadre de la COFRA durant l’année 2018. De nombreuses
thématiques se poursuivront en 2019. Il présente en outre, dans ses annexes, l’inventaire des coordonnées des
membres de la COFRA, l’inventaire des délégué-e-s francophones bernois dans les principales conférences et
commissions romandes de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP) et celui des dispositifs mis en place par la COFRA pour remplir les mandats qui lui sont dévolus.
Globalement, les activités de la COFRA menées durant cette année 2018 se sont inscrites dans la continuité et
se sont déployées, d’une part, dans le cadre des offices et des sections francophones dont relèvent les membres
de la COFRA (OECO, OSP, OENS, OC, SG), d’autre part au sein même de la COFRA et de ses structures.
Nous espérons que ce rapport vous permettra d’appréhender non seulement le fonctionnement de la COFRA
mais également de vous faire une idée assez précise des activités organisées et des dossiers traités par ses
membres. En cas de remarque à formuler, de commentaire à apporter ou de toute demande de précision,
n’hésitez pas à nous contacter en vous adressant aux personnes concernées et dont les coordonnées figurent
dans l’annexe II.

2.

Composition de la COFRA

La Conférence de coordination francophone regroupe les chefs des sections francophones des différents offices
de la Direction de l’instruction publique auxquels s’ajoutent quelques invités permanents. Ainsi, sont membres de
la COFRA les chefs de section de l’OECO, de l’OSP, de l’OENS, de l’OC, de la SREP (jusqu’en juillet 2018), les
deux inspecteurs de scolarité obligatoire ainsi que le secrétaire général adjoint francophone qui préside la
conférence. S’ajoutent à ces membres permanents MM. Mario Beuchat (SPE), Mario Battaglia (OSP/SEM) et
Adriano Cattaneo (OP) en tant qu’invités participant ponctuellement aux débats, en fonction des thèmes à l’ordre
du jour des séances ordinaires de la COFRA.
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3.

Activités spécifiques de la COFRA

Le président de la COFRA a participé de manière systématique aux séances, en général hebdomadaires,
organisées par le Directeur, jusqu’à fin mai, puis par la Directrice de l’INS et qui lui ont permis de faire le point,
avec les chefs des différents offices, sur les nombreux dossiers en cours. Le président a également organisé des
rencontres régulières (environ toutes les 2 à 4 semaines selon les offices) avec les chefs des sections
francophones de l’OECO, de l’OSP et de l’OEN, avec le délégué francophone de l’OC, avec le chef de la SREP,
avec la cheffe du service de traduction, ainsi qu’avec l’administratrice de la COFRA. Il a également rencontré
régulièrement l’équipe du Centre ACCES à Péry. Ces séances permettent d’assurer un suivi général des dossiers
traités par les différents offices et qui sont abordés sous l’angle de leurs spécificités francophones. En outre, le
président a participé à de nombreuses manifestations externes (tâches de représentations) en tant que
responsable de la COFRA.
Des séances plénières de la COFRA se sont tenues trois fois en 2018 ; elles ont permis d’aborder de nombreux
thèmes et de traiter plusieurs dossiers importants. La Conférence a notamment débattu d’une adaptation
envisagée dans la mise en œuvre du PER (renforcement de la grille horaire, informatique et MITIC, leçons
d’approfondissements et prolongements individuels, rythme et modalités d’évaluation, volume des devoirs),
évoqué des questions liées à la mise à jour de la stratégie culturelle cantonale, discuté de la refonte du concept
culturel du CJB ou encore examiné le concept de la stratégie cantonale pour l’enseignement spécialisé et ses
implications pour les structures de prise en charge des enfants à besoins particuliers dans la partie francophone
du canton.
L’issue du scrutin communal de 2017 à Moutier a amené la COFRA à se pencher sur les implications qu’aurait
un changement de canton de cette commune, prioritairement en matière de formation, de relocalisation de
certains services de l’INS et des conséquences financières probables sur le financement de la culture
interjurassienne. Afin d’aborder cette question du transfert, un projet de direction a été mis en place sous la
conduite du président de la COFRA, avec la participation des membres dans divers groupes ou sous-groupes de
travail. Les informations nécessaires à une analyse de la situation et à la recherche de solutions ont été
collectées. Les incertitudes issues des différents recours puis la décision de la préfète du Jura bernois d’invalider
la votation ont mis les travaux en suspens.
Les Forums, organisés usuellement deux fois par année, constituent de véritables moments de consultations et
d’échanges de la COFRA. Les invités permanents des forums sont les membres de la COFRA et les
représentantes et représentants des différents services de la Direction de l’instruction publique (INS) de la partie
francophone du canton, ainsi que d’institutions partenaires dont le cercle a été considérablement augmenté ces
dernières années. Afin de débattre de dossiers liés à l’actualité ou de traiter de problèmes importants, des
invitations sont transmises à d’autres personnes telles que certaines catégories d’enseignantes et d’enseignants,
des autorités scolaires ou communales voire des politiciens, qui sont directement concernées par les thématiques
abordées. Les thèmes des forums sont choisis lors des séances plénières de la COFRA.
En 2018, un seul forum, dont le thème était « Pratiques d’évaluation du travail des élèves et de leur impact
sur le climat d’apprentissage en classe ou dans l’école », a été organisé, le 8 novembre 2018. Lors de ce
forum, différents aspects liés à l’évaluation dans le monde de l’école, tels que les fonctions de l’évaluation et ses
effets sur les élèves de même que la formation offerte par la HEP en matière de pratiques évaluatives, ont été
traités par les deux intervenantes et l’intervenant invités. En guise d’introduction, Werner Riesen, collaborateur
scientifique du nouveau domaine Statistiques, Evaluations et coordination intercantonale (SECI) a proposé, sous
le titre de « L’évaluation entre pratique et bons sens ! », un rappel des différentes formes d’évaluation et de
leurs fonctions, d’abord de manière générale puis plus spécialement considérées dans le cadre bernois
francophone.
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Ensuite, Françoise Pasche Gossin, coordinatrice de la formation à la recherche, professeure et chercheuse à la
HEP-BEJUNE a présenté sous le titre « Dispositifs consacrés à l’évaluation dans le cadre de la formation
des enseignants, dans la HEP-BEJUNE » une information et quelques réflexions concernant les éléments
consacrés à l’évaluation dans le cadre de la formation des enseignants, dans la HEP-BEJUNE. Finalement,
Nathalie Francols, psychologue, enseignante, formatrice, psychothérapeute, Dr. en Sciences du Langage
(Université Lyon 2) et auteure de plusieurs essais sur la question, a développé sa présentation, « Impacts des
pratiques d’évaluation : une approche sociologique et pédagogique », en se centrant sur l’impact des
pratiques d’évaluation sur le climat d’apprentissage, sur les relations entre élèves et enseignants dans les classes
et au sein de l’école, ainsi que sur le climat scolaire en général, dans une approche autant sociologique que
pédagogique.
Rencontres syndicales entre la COFRA, le SEFB et formation Berne formation – section francophone :
les membres de la COFRA y participent en fonction des thèmes abordés et traités.
Parmi les thématiques traitées lors des séances organisées en 2018 :
- Rythme des rapports d’évaluation au secondaire 1
- Problématique liées à la section g
- Problématique de l’image de l’enseignant dans le public
- Réaction du SEFB suite à la révision de l’OSE
- Tests COFO : mandat de coordinateur scolaire, implication des écoles concernées
- Organisation de la journée des enseignants 2019

4.

Thèmes abordés par les membres de la COFRA lors des séances plénières
 Aldo Dalla Piazza (secrétariat général et présidence de la COFRA)

Nouvelle Conseillère d’Etat Christine Häsler
La Conseillère d’Etat Christine Häsler est entrée en fonction le 1 er juin 2018. Cette entrée en fonction comme
Directrice de l’instruction publique a été préparée et accompagnée avec un soin tout particulier dans la partie
francophone du canton, où il s’agissait de présenter les spécificités propres à la région, sa langue et sa culture.
Chef de section francophone de l’OENS
La COFRA a pris congé à l’été d’Anne-Marie de Buman, cheffe de la section francophone de l’OENS, qui partait
à la retraite. Anne-Marie de Buman aura beaucoup apporté à la COFRA et à notre région francophone, qu’elle
en soit vivement remerciée ! Son successeur a été désigné en la personne de Loïc Lang, de Bienne, qui a
participé activement aux travaux de la Conférence dès la séance plénière du 30 août 2018.
SREP - SECI
Décidée dans le cadre du plan d’économies 2017 la réorganisation de la SREP aura beaucoup occupé la COFRA
durant l’année 2018. Un service interne à la COFRA, le SECI (mandat : Statistiques scolaires, accompagnement
d’Evaluations déléguées à des tiers, Coordination Intercantonale) a pris le relais. Les tâches du SECI sont
assumées par Werner Riesen, alors que Silvia Fankhauser a réduit son mandat et accomplit désormais son
travail pour COMEO au sein de l’OECO. La conduite administrative de la COFRA et du service ACCES seront
reprises par Mireille Broquet au 1er janvier 2019, au moment du départ à la retraite de Gisèle Paroz. Un grand
merci à Gisèle Paroz pour l’immense travail de mise en place, de structuration et de conduite administrative de
la COFRA qu’elle a accompli avec diligence et compétence durant tant d’années.
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Déménagement de l’OP
L’OP devra quitter ses locaux de Tavannes au 31 juillet 2020, suite à la résiliation de son bail de location. L’OP
sera à l’avenir intégrée dans les locaux du CIP à Tramelan, ce qui devrait induire une profonde réorganisation
des lieux, touchant tous les services de la COFRA. Des réflexions ont été engagées pour trouver une solution
d’intégration de l’OP garantissant un accueil optimal de ses clients, avec l’appui d’un architecte mandaté par
l’Office cantonal des immeubles et des constructions.
CDIP : FIDES
Le Président de la COFRA a intégré dès août 2018 le groupe de pilotage nouvellement mis en place pour
encadrer le projet FIDES. Ce projet vise à fédérer les services d’attribution d’identités numériques des écoles et
des cantons et d’ouvrir un espace protégé dans lequel enseignants, enseignantes et élèves pourront avoir accès
aux ressources pédagogiques et aux prestataires de services utiles à l’enseignement par le biais d’un portail
unique.
Education numérique
Sous l’impulsion forte du canton de Berne, notamment, l’Assemblée plénière de la CIIP (AP) a mis en place une
task force chargée d’analyser les domaines dans lesquels la Suisse romande pourrait engager des actions en
rapport avec l’informatique (éducation numérique, MITIC, infrastructures, etc.). Le rapport déposé par cette task
force a permis à la Conférence des secrétaires généraux de proposer un plan d’action pour l’éducation
numérique, qui a été adopté par l’AP lors de son assemblée du 22 novembre 2018. Sa mise en œuvre occupera
fortement la COFRA dans les années à venir.
Secrétariat général de la CIIP
Le président a été étroitement impliqué dans la procédure de sélection qui a abouti à la désignation de Pascale
Marro, précédemment rectrice de la HEP Fribourg, pour succéder à Olivier Maradan à la tête du secrétariat
général de la CIIP, pour une entrée en fonction au 1er août 2019.
CIIP: financement
La Commission de gestion de la CIIP a signalé qu’un simple prolongement, pour la période 2020-2023, du
programme d’activités actuel de la CIIP nécessiterait une hausse des financements cantonaux d’environ 10%,
cela sans la prise en compte de la mise en œuvre du plan d’action pour l’éducation numérique décidé le 22
novembre 2018. La Conférence des secrétaires généraux a entrepris les clarifications qui permettront de
proposer un train de mesures pour éviter une telle hausse. Le président de la COFRA, qui est membre des deux
organes, est très impliqué dans ce dossier.
MER Français
Le développement d’un moyen d’enseignement romand de français constitue l’un des gros dossiers traités par la
CIIP et sa conférence des secrétaires généraux. Un projet éditorial a été établi pour les cycles 1 et 2 et les travaux
de rédaction ont débuté. Le projet est complexe, les avis sont partagés sur bien des aspects et les coûts
s’avèreront importants. Ce dossier est accompagné très étroitement et fait l’objet d’informations et d’échanges
de points de vues réguliers au sein de la COFRA.
FiBiS
La Filière bilingue secondaire (FiBiS) a ouvert ses portes à la rentrée 2018 ; l’écho médiatique a été bon,
notamment en Suisse romande. La mise en route de ce projet a été soutenue par la COFRA, son président et,
tout particulièrement par l’OECO et le chef de sa section francophone, Stève Blaesi.
Evolution du PER
La section francophone de l’OECO a effectué un gros travail pour préparer une série de modifications à apporter
à la mise en œuvre francophone bernoise du PER. Les choses ont été présentées au CAF, au CJB, à la CEP et
à la Députation, par Stève Blaesi et le président de la COFRA, pour s’assurer des soutiens politiques nécessaires
à la réussite de la mise en œuvre de ces modifications.
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Appartenance cantonale de Moutier
Suite au scrutin communal de 2017, des réflexions ont été conduites au sein de la COFRA dans le cadre de
quatre projets partiels visant à clarifier les restructurations qui découleraient du passage de Moutier dans le
canton du Jura : impact sur les administrations (TP1), sur les structures scolaires du secondaire 2 (TP2), sur
celles de la scolarité obligatoire (TP3) et implications dans le domaine de la culture (TP4). Les incertitudes issues
des différents recours puis la décision de la préfète du Jura bernois d’invalider la votation ont mis les travaux en
suspens.
EFIB
Le contrat de location de ses locaux actuels ayant été dénoncé, l’Ecole française internationale de Berne (EFIB),
est à la recherche d’une solution de relogement en Ville de Berne. Le président de la COFRA appuie très
activement l’EFIB, pour soutenir l’offre de formation francophone à Berne, mais aussi pour éviter un transfert
d’effectifs vers l’Ecole cantonale de langue française que ses locaux ne permettraient en aucun cas.
Fondation Gobat
La COFRA a été régulièrement tenue informée par son président des travaux de mise en place d’une Fondation
Gobat pour la Paix. Des personnalités de premier plan ont accepté de s’engager dans le conseil de fondation, le
financement de départ est assuré. L’ancienne Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey en assumera la
présidence. La fondation aura son siège à Tramelan et ses actions auront des retombées positives pour la région,
la commune et le CIP.
 Stève Blaesi (OECO)
Stratégie sur l’enseignement spécialisé, le sport et la musique
Cet important dossier cantonal est en cours de traitement lors de différentes séances du comité de pilotage. Les
retours sont positifs. Le rapport présenté au Grand Conseil y a été plébiscité. Sa mise en œuvre dans le cadre
d’une révision de la Loi sur l’école obligatoire est étroitement accompagnée par la section francophone de
l’OECO.
Evolution du PER / Grille horaire – évaluation - MITIC
La mise en œuvre du LP 21 et les réflexions qui l’ont accompagnée ont offert une opportunité pour actualiser
divers éléments mis en place lors de l’introduction du PER dans la partie francophone du canton : mise à niveau
dans la grille horaire, actualisation du domaine MITIC et introduction de leçons d’informatique, révision des
procédures et du rythme des rapports d’évaluation et réduction du volume des devoirs. Les modifications et
adaptations visées dans ce projet majeur pour l’OECO entreront en vigueur à partir de la rentrée d’août 2019.
COMEO
L’administration et la présidence de la COMEO sont passés sous la responsabilité de l’OECO dès le 1 er août
2018, date à laquelle Jean-Marc Rueff a succédé à Werner Riesen à la présidence de la commission. L’OECO
remercie Werner Riesen pour son grand engagement des deux dernières années en faveur de COMEO.
Section g
L’OECO a analysé avec les directions d’écoles les questions qui se posent en rapport avec la conduite de la
section g. Une table ronde réunissant un maximum d’enseignants et d’enseignantes concernés est en phase de
planification. Elle aura lieu début 2019.
Echanges
L’organisation des échanges a subi quelques modifications, en préparation du départ à la retraite du coordinateur
germanophone. L’ensemble du dossier est géré et coordonné par l’OECO, et ce pour l’entier du canton. L’OECO
vise un renforcement et une dynamisation dans ce secteur.
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ECLF
La convention a été reconduite, avec toutefois des adaptations portant sur les modalités pour les admissions.
 Florent Cosandey (OSP)
Salons de la formation 2018 et 2020
L’OECO, l’OP et l’OSP se sont beaucoup investis dans l’organisation du Salon interjurassien de la formation qui
a eu lieu du 21 au 25 mars 2018, à Moutier (www.salon-formation.ch). Une collaboration avec la HEP-BEJUNE
a permis d’organiser un accompagnement des classes de l’école obligatoire via un système d’audio-guides. La
prochaine édition aura lieu du 1er au 5 avril 2020 à Delémont.
ES Santé
Le gros travail de conviction et de mise en place conduit par l’OSP, conjugué à l’appui très clair du Directeur de
l’instruction publique Bernhard Pulver a amené à l’annonce, en mai 2018, de l’inscription de l’ES en soins
infirmiers du ceff dans l’accord AES pour la rentrée 2019-2020. La filière sera dès lors ouverte aux élèves de
toutes la Suisse. Une filière en emploi devrait voir le jour en 2019. Des discussions sont menées avec les milieux
professionnels concernés pour l’acquisition de places de stages. Il s’agit d’un développement majeur pour la
formation professionnelle régionale et plus largement pour la politique de formation dans le domaine de la santé
en Suisse romande.
Offre de formation régionale
Appuyé par l’OSP, le ceff a lancé une nouvelle formation de 3 ans dans l’informatique, opérateur TIC CFC, pour
la rentrée d’août 2018. En outre, l’OSP mène des discussions en vue de restructurer l’offre de formation
commerciale à plein temps car les effectifs ont diminué ces dernières années. Par ailleurs, une classe APP a dû
être fermée tant au ceff qu’au CFP, en raison de la diminution des effectifs.
Promotion de l’apprentissage francophone à Bienne
L’OSP, en collaboration avec le CAF et les acteurs régionaux concernés, continue son travail au sein du groupe
de travail de promotion de l’apprentissage à Bienne, dont le plan d’action s’étoffe et donne d’excellents résultats
(www.caf-bienne.ch/apprentissage). Entre 2014 et 2018, la part des francophones dans l’apprentissage à Bienne
est passé de 25% à plus de 30%. Des progrès ont notamment été réalisés dans les domaines de la vente et de
la santé.
CEFF
Le directeur général du CEFF, Serge Rohrer, prenant sa retraite au 31 décembre 2018, Florent Cosandey, chef
de la section francophone de l’OSP, a conduit la commission de sélection pour lui désigner un successeur, en la
personne de Cédric Bassin, qui est entré en fonction le 1 er décembre 2018.
SwissSkills 2018
Succès extraordinaire de cette 2e édition. Plusieurs jeunes de la région ont participé, respectivement remporté
des médailles. Des discussions sont en cours pour organiser cette action tous les deux ans, à Berne.
Validation des acquis
Des volées ont été lancées à l’automne 2018 dans la mécanique et le social. De façon générale, de plus en plus
d’adultes cherchent à se qualifier. Des ressources seront nécessaires car il s’agit la plupart du temps de parcours
singuliers, nécessitant conseils et accompagnement.
Conventions de prestations 2019-2022
Les nouvelles conventions de prestations entre l’OSP et les écoles professionnelles ont été conclues. Elles
couvrent la période 2019-2022.
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 Anne-Marie de Buman puis Loïc Lang (OENS)
HEP-BEJUNE
Outre le suivi usuel (budgets, comptes, etc.), l’année 2018 a été marquée par l’accompagnement des travaux
de préparation du concordat intercantonal révisé de la HEP-BEJUNE. Le Comité stratégique s’est vu livrer un
premier projet global pour sa séance du 10 décembre 2018, en vue d’une pré-validation. Le texte fera l’objet
d’une analyse par le service juridique du canton du Jura en 2019, puis suivra un long processus de
consultations et de validation dans les trois cantons. Le nouveau concordat devrait entrer en vigueur à l’été
2021.
HE-Arc
Le développement de la HE-Arc donne satisfaction. Un accent a été mis en 2018 sur la recherche de solutions
permettant de favoriser l’établissement de filières bilingues et d’échanges avec la Berner Fachhochschule (BFH).
Un système de double diplôme bilingue a pu être établi dans le domaine gestion. Le suivi usuel (comptes, budget,
rapports d’activités, etc.) va de pair avec des réflexions quant au modèle de financement que devrait mettre en
place la HES-SO, dont la HE-Arc fait partie, pour prendre le relais du modèle actuel et transitoire de financement
par enveloppes.
 Jérôme Benoit (OC)
Concept culturel CJB
L’accompagnement du CJB dans son processus de révision de son concept culturel a constitué un élément
marquant de l’année 2018. La feuille de route qui en a résulté en matière d’encouragement à la culture dans le
Jura bernois pour la législature (2018-2022) a pu être présentée à la presse par le CJB à la fin du mois de mai.
Loi fédérale sur les langues
Un montant de près de Fr. 250'000.- a été attribué par le biais de la loi fédérale sur les langues à divers projets
portés par l’INS ou, notamment par le CAF. Le délégué aux affaires francophones et bilingues de l’OC a été très
engagé dans ce processus.
Maison des utopies
De gros efforts ont été consentis en faveur d’un projet de « Maison des utopies » qui aurait conduit à transformer
le bâtiment d’une ancienne usine, à Courtelary, en une maison de la culture qui aurait regroupé divers acteurs
culturels de la région autour de la compagnie de théâtre professionnelle Utopik Family. Malgré un réel soutien du
CJB, le projet a finalement dû être abandonné.
Maison de la musique
Le délégué a accompagné un projet visant à une réaffectation de l’Ancien Manège de Saint-Imier en une « Maison
de la musique », en collaborations avec la municipalité de Saint-Imier et l’Ecole de musique du Jura bernois,
notamment. Le CJB suit le développement de ce projet de près.
Usine sonore
Le festival Usinesonore a rebondi sous la forme d’un festival itinérant, avec une édition qui a eu lieu du 26 mai
au 2 juin 2018 à La Neuveville. Ce festival a bénéficié d’un soutien financier important de la part du CJB.
eDossiers
Un travail conséquent est consacré à la mise en place à l’’OC d’un système de saisie électronique des demandes
de subvention, qui devrait être opérationnel en 2019. Ce système permettra aux acteurs et actrices culturels de
saisir et transmettre directement leur demande de subvention en ligne. Le traitement des dossiers au sein de
l’OC sera entièrement digitalisé.
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Engagement bilinguisme
L’OC est en discussion avancée avec le Forum du bilinguisme en vue de l’obtention de la certification
Engagement bilinguisme, une certification nouvellement développée pour les organes/institutions qui ne satisfont
pas aux critères très stricts liés au Label du bilinguisme mais qui consentent des efforts particuliers en matière
de promotion du bilinguisme au sein de leur organisation.
fOrum culture
Après quelques déboires initiaux et grâce notamment à l’engagement du délégué de l’OC et du CJB, le fOrum
culture est sur de très bons rails. Il a pu lancer en 2018 toute une série de mesures visant à renforcer les liens
entre les acteurs culturels du Jura bernois, du Jura et de Bienne. Il a en particulier lancé au printemps 2018 un
agenda culturel interjurassien, baptisé Culturoscope, qui se décline sous la forme d’un site web
(www.culturoscope.ch) et d’une application pour smartphones. Les discussions politiques visant à pérenniser le
fOrum culture se poursuivent en parallèle
Festivités Spitteler 2019
L’année 2019 verra la célébration du centenaire de l’attribution du Prix Nobel de littérature à l’écrivain suisse Carl
Spitteler. Diverses manifestations seront ainsi mises sur pied un peu partout en Suisse. Le Jura bernois sera
étroitement associé à ces festivités, puisque Spitteler a enseigné à La Neuveville dans les années 1910-1920.
Une exposition consacrée à l’écrivain au musée d’art et d’histoire de La Neuveville ouvrira le 12 avril 2019 le fil
d’une série de manifestations organisées dans le Jura bernois.
 Werner Riesen (SREP, puis SECI)
FiBi
Le rapport de l’évaluation menée par Sandra Pfeuti est sorti d’imprimerie et a été distribué/envoyé selon la liste
des destinataires des publications de la SREP.
FiBiS
L’évaluation qui accompagnera le projet d’élargissement de la filière bilingue biennoise du primaire au secondaire
sera mise en place avec l’appui de la COFRA (SECI). La SREP ayant été dissoute, la conduite effective en sera
confiée par la Ville de Bienne à un organisme à mandater. Le service SECI aidera à la définition du cadre et à la
définition du mandat à confier.
EJC
Le mandat confié par l’OECO à la SREP concernant l’évaluation du fonctionnement des écoles à journée continue
a été mené à son terme. Après le traitement des données collectées par questionnaire aux directions, effectué
durant le printemps 2018, le rapport final a pu être remis à l’OECO pour la fin de l’année.
COMEPRO
Les travaux du groupe de la COMEPRO avancent et les différentes réunions permettent d’envisager la réalisation
d’une première version de banque d’items réalisée pour les 8 e année et portant sur le français et les
mathématiques.
Implémentation du PER
Souhaitant faire le point au sujet des démarches d’implémentation du PER organisées dans les établissements
bernois francophones, l’OECO avait donné un mandat d’évaluation à la SREP. Un questionnaire a été élaboré
en collaboration avec les deux inspecteurs francophones. L’ensemble des directions d’écoles ont répondu, durant
l’automne et le début de l’hiver. Les analyses statistiques seront effectuées au début 2019. Le rapport devrait
être disponible à l’été 2019.
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5.

Thématiques et projets concernant plusieurs membres de la COFRA

Séance d’information de l’inspection scolaire : menées par les inspecteurs, ces rencontres sont organisées
deux fois par année (CODEP/CODES + inspecteurs francophones). En plus des sujets d’actualité, divers thèmes
d’intérêt général y sont abordés (en 2018 : offres d’échanges linguistiques, information concernant l’Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte, prestations offertes par le centre ACCES, respectivement par Santé bernoise,
notamment).
Institutions prenant en charge des jeunes ayant des besoins pédagogiques spécialisés : depuis octobre
2015, la COFRA a mis en place un groupe de travail et d’échange d’informations, présidé par Andréa Fuchs, qui
se penche sur les difficultés à répondre aux besoins de la région en matière de placement d’enfants nécessitant
des mesures de pédagogie spécialisée renforcées. Le groupe de travail comprend de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale et des institutions concernées. Il agit en coordination avec le projet cantonal
de mise en œuvre de la stratégie cantonale sur la pédagogie spécialisée.
Réseau égalité Berne francophone : le réseau co-présidé par Agnès von Beust et Florent Cosandey traite de
plusieurs thématiques concernant la formation et les champs d’actions de la COFRA
(www.sta.be.ch/reseauegalite).
Stratégie culturelle : l’Office de la culture a bouclé en 2018 le processus de révision de la stratégie culturelle
cantonale. En parallèle, le Conseil du Jura bernois a procédé à la révision de son concept culturel. Les deux
processus ont été concertés, de sorte à en tirer des axes de réflexion communs et à mettre des synergies à profit.
COFRAC : les activités de la Conférence de coordination francophone de l’Office de la culture (COFRAC), une
plateforme de coordination au sein de l’OC, a laissé la priorité, pour 2018, aux travaux d’élaboration d’une
« charte du bilinguisme » au sein de l’office.
Mémoires d’Ici : le controlling annuel de l’institution a permis de prendre acte du très grand succès rencontré
par Mémoires d’Ici, un succès qui a fait apparaître des besoins supplémentaires, en termes de budget, de postes
de travail, mais aussi de volume d’archivage. Sur proposition du CJB, le Grand Conseil a ainsi accepté une
hausse de 100'000 francs de la subvention annuelle accordée à Mémoires d’Ici pour les années 2018 à 2021.
Avenir de la politique culturelle interjurassienne : suite au vote de juin 2017, des discussions politiques et
administratives ont été conduites en vue d’une redéfinition de la politique culturelle interjurassienne. Les deux
cantons et le Conseil du Jura bernois ont été impliqués. Un certain nombre de principes ont été convenus durant
le printemps. Ils ont été présentés à l’automne aux membres du CJB, dans sa nouvelle composition. La question
sera reprise en 2019.
Education et Culture : les possibilités offertes par cette structure, désormais offertes sur une base pérenne,
continuent à susciter un engouement impressionnant dans les différentes dimensions proposées : excursions
culturelles, projets culturels, concours tête-à-tête, classes MUS-E. Les classes et les établissements
francophones en tirent très fortement parti.
Cinécivic : depuis 2016, le canton de Berne participe au concours Cinécivic, par le biais de la Chancellerie d’Etat
et de l’Office de la culture. Ce concours vise à sensibiliser les jeunes de 12 à 25 ans à l’importance d’aller voter.
Il est ouvert à l’ensemble des écoles du Jura bernois et de Bienne. L’édition 2017/2018 a permis à plusieurs
classes de notre région de se distinguer.
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6.

Implication de la COFRA dans des dossiers de l’INS

Stratégie en faveur de la scolarisation spécialisée, stratégie culturelle du canton de Berne, stratégie pour
les mesures d’encouragement dans les domaines sportif et artistique, projet Conduite des écoles 2020 :
Stève Blaesi, Jérôme Benoit et Aldo Dalla Piazza participent, seuls ou à deux, à l’élaboration des lignes de
développement pour ces quatre domaines.
Mise en place du Statu Quo+ : la révision de l’Ordonnance sur le Statut particulier a pu être conduite en 2018.
Les travaux de révision de la Loi sur le Statut particulier ont été ouverts. La COFRA accompagne, par son
président, la concrétisation des mesures décidées par le Conseil-exécutif dans le cadre de la mise en place du
Statu Quo+.
Conférence des Relais francophones : la Conférence des Relais francophones, qui réunit une personne-relais
par Direction se réunit de manière régulière pour coordonner les actions permettant de renforcer la présence de
cadres francophones dans l’administration centrale et d’y accroître la sensibilité francophone.
Entretiens à propos de la politique de formation (Bildungspolitische Gespräche) : la structure permet à
l’INS et aux syndicats de se retrouver à propos de projets et de thématiques d’actualité. Aldo Dalla Piazza et
Stève Blaesi font partie de la délégation de l’INS.
Dialogue pédagogique : Aldo Dalla Piazza, Stève Blaesi, en tant que membres du Groupe cantonal de pilotage,
Richard Garraux et Serge Büttiker, en tant qu’inspecteurs, suivent de près les travaux consacrés au Dialogue
pédagogique et s’assurent de l’implémentation de ses dispositifs dans la partie francophone du canton
(encouragement de projets, courts métrages, Journée de l’école, Dialogue en ligne).
Filière bilingue (Ecole obligatoire – cycles 1 et 2, puis cycle 3) : à la rentrée scolaire 2010-2011, un dispositif
pilote d’enseignement bilingue par immersion réciproque français/allemand, appelé communément FiBi, a été
mis en place dans une école de quartier en ville de Bienne. Conçu pour la scolarité obligatoire, de l'école enfantine
à la fin du degré primaire, le projet, soutenu par la Direction de l’instruction publique, est entré en fin de deuxième
phase en août 2017 (8e HarmoS en 2017-2018). L’évaluation du dispositif a été confiée à la Section recherche,
évaluation et planification pédagogiques (SREP). Le rapport définitif est sorti d’imprimerie au début de l’année
2018. Les conclusions très positives qui en sont sorties permettront de pérenniser cette structure. Les adaptations
règlementaires nécessaires seront apportées en 2019. Ces conclusions ont en outre servi de base pour le
lancement du prolongement de la FiBi du degré primaire au degré secondaire (projet pédagogique de la FiBiS).
Cette filière a vu le jour en août 2018. Elle garantit la continuité de la formation bilingue sur l’ensemble de la
scolarité obligatoire.
Filière bilingue (Gymnase) : la solution élaborée, qui donne aux élèves francophones la possibilité de rejoindre
la filière bilingue, au gymnase, pour une formation d’une durée de quatre ans qu’ils débutent soit après la 10 e soit
après la 11e Harmos, a su s’établir sans heurts. Les effectifs ont répondu aux attentes en termes de nombre
comme aussi d’équilibre entre les deux communautés linguistiques, et ce tant pour la première volée entrée en
formation dans cette nouvelle configuration, en août 2017, que pour la volée suivante entrée en formation en août
2018.
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7.

Conseil d’administration du CIP

Le président de la COFRA siège au Conseil d’administration du CIP, avec voix consultative. Il préside en outre
au controlling annuel, avec l’appui de représentants de l’INS (finances, OSP).

8.

Délégation aux affaires jurassiennes (DAJ)

Jusqu’au 31 mai 2018, le président de la COFRA a assuré l’accompagnement du Directeur de l’instruction
publique dans toutes les thématiques et séances de la DAJ. Comme les autres délégations du Conseil-exécutif,
la DAJ a vu sa composition renouvelée suite aux élections. Elle est désormais constituée de la Conseillère d’Etat
Evi Allemann (JCE) et des Conseillers d’Etat Philippe Müller (POM) et Pierre Alain Schnegg (SAP), qui en assure
la présidence. En tant que secrétaire général adjoint issu d’une Direction particulièrement impliquée dans les
questions interjurassiennes, le président de la COFRA continue de participer aux séances et aux réflexions et
travaux menés en rapport avec la votation du 18 juin 2017à Moutier et ses suites.

9.

Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) et
Conseil du Jura bernois (CJB)

Tout un pan des activités de la COFRA est conduit en collaboration avec le Conseil des affaires francophones
de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne (CAF) et le Conseil du Jura bernois (CJB). Outre la conduite des
affaires courantes, les structures en place, énumérées dans l’Annexe I, se sont notamment préoccupées des
thèmes suivants, pour certains d’entre eux déjà signalés dans le passé :
- Réorganisations après le vote de Moutier / appartenance cantonale de Moutier : suite du processus
- Collaborations interjurassiennes
- Commission du bilinguisme (commission d’experts Stöckli)
- Rapport sur l’enseignement spécialisé et révision partielle de la Loi sur l’école obligatoire
- Projet « prise en charge dans le domaine de l’enseignement spécialisé dans la partie francophone »
- Evolution de la mise en œuvre du PER dans la Berne francophone
- Stratégie culturelle 2018 du canton de Berne
- Discussion sur la répartition des offres de formation entre Bienne et le Jura bernois (sec. 2)
- ES Santé
- FiBi et FiBiS
- Soutien à l’apprentissage bilingue et francophone à Bienne
- Controlling annuel des institutions et renouvellement des contrats
- Convention HES-SO et contrat de prestations HE Arc
- fOrum Culture et financement 2020-2023
- Renouvellement du contrat de prestations de Mémoires d’Ici à partir de 2018
- Fondation de l’Abbatiale de Bellelay
- Projet de Maison de la musique à Saint-Imier
- Stratégie des locaux cantonaux en Ville de Bienne : locaux de la HEP-BEJUNE à Bienne
- Plan d’allègement PA 2018
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Je tiens à remercier chaleureusement les membres du CJB et du CAF, avec lesquels s’est installée une
collaboration fructueuse, mes collègues de la COFRA, pour tout le travail effectué durant les années écoulées,
mais également les Directeur et Directrice de l’instruction publique, Bernhard Pulver puis Christine Häsler, ainsi
que les chefs d’office et le secrétaire général de l’INS, pour l’esprit d’ouverture et de collaboration constructive
qu’ils ont mis en place, au bénéfice de la partie francophone du canton comme aussi bien sûr de sa partie
germanophone.
Tramelan et Berne, août 2019

Le Président de la COFRA,
Aldo Dalla Piazza

Annexe I : Structures assurant actuellement le partenariat entre la COFRA et les deux conseils, CAF et CJB
Annexe II : Structures romandes : représentations bernoises (2016-2019)
Annexe III : Liste des membres de la COFRA et contacts 2018
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Annexe I
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, env. 10x par année)
Traitement des affaires courantes avec PV transmis aux conseils.



Séances culture CAF (Commission culture CC CAF ; Jérôme Benoit et Aldo Dalla Piazza, pour la
COFRA ; 7x par année) Traitement des affaires courantes.



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



Séances formation CAF (Commission formation, santé-social CoForS CAF; président et autres
membres de la COFRA, en fonction des ordres du jour ; 3-4x par année)



Séances formation CJB (Commission instruction publique INS CJB ; président et autres membres de
la COFRA, en fonction des ordres du jour ; 3-4x par année)



Séances communes CoForS CAF-INS CJB (membres des sections INS CJB et CoForS 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 / Christine Häsler (en tout 4x par année). 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 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).
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Annexe II
Structures romandes : représentations bernoises (2016-2019)
Sans entrer dans le détail des thèmes abordés dans les différentes structures romandes, nous dressons cidessous l’inventaire des délégués bernois, pour la plupart membres de la COFRA.



Plénières CIIP : Aldo Dalla Piazza en accompagnement de Bernhard Pulver puis de Christine Häsler



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 et 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



Commission pédagogique (COPED) : Werner Riesen et 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
Commissions de coordination :



Commission de coordination d’évaluation et d’épreuves communes (COMEPRO) : Werner Riesen
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Annexe III
Membres de la COFRA 2018
Aldo Dalla Piazza, président
Secrétaire général adjoint de langue française
Direction de l’instruction publique du canton de Berne
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne
Jérôme Benoit
Délégué aux affaires francophones et bilingues de l’Office de la
culture (OC) et Délégué du Conseil du Jura bernois à la culture
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne
Stève Blaesi
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
Serge Büttiker
Inspecteur scolaire
Inspection scolaire de langue française du 16e arrondissement
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan
Richard Garraux
Inspecteur scolaire
Inspection scolaire de langue française du 15e arrondissement
Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan
Florent Cosandey
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
Anne-Marie de Buman (jusqu’au 31 mai 2018)
Cheffe de la section francophone à l’Office de l’enseignement
supérieur (OENS)
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne
Loïc Lang (depuis l’été 2018)
Chef de la section francophone à l’Office de l’enseignement
supérieur (OENS)
Sulgeneckstrasse 70 / 3005 Berne
Werner Riesen
Chef de la section francophone recherche, évaluation et
planification pédagogiques (SREP) (jusqu’en juillet 2018) puis
Collaborateur scientifique à SECI
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

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

Tél. 031 633 85 94
e-mail : jerome.benoit@erz.be.ch

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 56
e-mail : richard.garraux@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 71 42
e-mail : loic.lang@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
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