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Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Newsletter an die Schulleitungen
der Volksschule – eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 18. September 2014
– Standortbestimmung Schuleingangsstufe
– MAG-Formulare technisch neu aufbereitet
– Orientierungsarbeiten
– Kontrollprüfung
– Gesucht: Mitglied für die Fachkommission Mathematik
– Elektronische Pensenmeldung (ePM) eingeführt
Themen der Ausgabe vom 30. Oktober 2014
– Instrument zur Arbeitszeiterfassung
– FAQ zum Merkblatt zur DVBS (Art. 27)
– Gesucht: Mitglied Fachkommission Fremdsprachen
– Anpassungen elektronische Pensenmeldung (ePM)

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire,
du conseil et de l’orientation

Lettre d’information pour les direc
tions d’école : une vue d’ensemble
Sujets de l’édition du 18 septembre 2014
– Formulaires EEP – adaptations techniques
– Lancement réussi de la CdPe
– COMEO : Concours Environnement & Jeunesse
Sujets de l’édition du 30 octobre 2014
– Centre MITIC interjurassien : informations
– Instrument de saisie du temps de travail
– FAQ concernant la notice relative à l’ODED (article 27)
– Adaptation de la CdPe au 1er novembre 2014
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Termin: DIN-Wochen 13 – 18 (23. März bis 3. Mai 2015)
Anmeldeformular: Bitte verwenden Sie ausschliesslich
das elektronische Anmeldeformular unter www.erz.be.ch/
brueckenangebote.
Weitere Informationen zu den Brückenangeboten, dem
konkreten Anmeldeverfahren und der Triagestelle finden
Sie auf www.erz.be.ch/brueckenangebote, oder kontaktie
ren Sie das Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Fachstelle
Brückenangebote, Tel. 031 633 84 54, mba.bruecken
angebote@erz.be.ch.
Auskünfte über das BVS und die Vorlehre erteilen
zudem die zuständigen Berufsfachschulen:
– BFF Bern, Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule,
Tel. 031 635 29 12, bv@bffbern.ch, www.bffbern.ch
– Berufsbildungszentrum Biel (BBZ), Tel. 032 366 72 90,
info@bbz-biel.ch, www.bbz-biel.ch
– Bildungszentrum Emme (bzemme), Tel. 031 635 32 32,
info@bzemme.ch, www.bzemme.ch
– Berufsfachschule Langenthal (bfsl),
Tel. 062 916 86 66, bfsl@bzl.ch, www.bfsl.ch
– Berufsbildungszentrum IDM, Tel. 033 650 71 00,
info@idm.ch, www.idm.ch
– Berufsfachschule des Detailhandels (bsd),
Tel. 031 327 61 11, info@bsd-bern.ch,
www.bsd-bern.ch
– Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (gibb),
Tel. 031 335 92 40, avk@gibb.ch, www.gibb.ch

Office de l’enseignement secondaire du 2e degré
et de la formation professionnelle

Procédure d’admission
aux solutions transitoires
Informations pour l’année scolaire 2015-2016
Les maîtres et maîtresses de classe de 11e année ins
crivent à l’année scolaire de préparation professionnelle
(APP), au préapprentissage ou au service d’aiguillage les
élèves qui n’ont pas encore trouvé de solution de raccor
dement.
Délai : Semaines 13 à 18 (du 23 mars au 3 mai 2015)
Formulaire d’inscription : Veuillez utiliser exclusivement
le formulaire d’inscription électronique mis en ligne sur
www.erz.be.ch/solutions-transitoires.
Vous trouverez de plus amples informations sur les solu
tions transitoires, la procédure d’inscription et le service
d’aiguillage à l’adresse suivante : www.erz.be.ch/solutions
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transitoires. Vous pouvez également prendre contact avec
l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la
formation professionnelle, tél. 032 486 07 90, osp@erz.be.ch.
En cas de questions concernant l’APP ou le préap
prentissage, veuillez vous adresser aux écoles profession
nelles compétentes.
– Centre de Formation Professionnelle –
CFP Biel-Bienne, tél. 032 366 72 90,
info@cfp-bienne.ch, www.cfp-bienne.ch
– Centre de formation professionnelle Berne
francophone – ceff Saint-Imier, tél. 032 942 43 43,
info@ceff.ch, www.ceff.ch

Gymnases, Ecole de maturité spécialisée,
Ecole supérieure de commerce, Bienne et Moutier

Admissions 2015
Gymnases (maturité monolingue et maturité bilingue),
Ecole de maturité spécialisée (certificat de culture
générale et maturité spécialisée) et Ecole supérieure
de commerce, Bienne et Moutier
Gymnases
Les études gymnasiales durent trois ans en dehors de la
scolarité obligatoire. La possibilité d’effectuer une matu
rité gymnasiale bilingue est offerte à celles et ceux qui
le souhaitent. Délai d’inscription lundi 2 février 2015 à
l’adresse suivante : Gymnase français de Bienne, rue du
Débarcadère 8, 2503 Bienne
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Ecole supérieure de commerce
Préparation à la maturité professionnelle commerciale :
délai d’inscription samedi 14 février 2015 à l’adresse sui
vante : Ecole supérieure de commerce, rue des Alpes 50,
2502 Bienne
Ecole de maturité spécialisée
Préparation aux formations de la santé, de la pédagogie
et du travail social : délai d’inscription samedi 14 février
2015 à l’adresse suivante : Ecole de maturité spécialisée,
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier
Formalités d’inscription et renseignements
Les Ecoles secondaires distribuent les formules offi
cielles et se chargent ensuite de les rassembler et de les
faire parvenir, selon la filière visée, au Gymnase français
de Bienne, à l’Ecole de maturité spécialisée de Moutier,
respectivement à l’Ecole supérieure de commerce de
Bienne.
Renseignements
– Ecole supérieure de commerce :
rue des Alpes 50, 2502 Bienne, 032 328 32 00
– Gymnase français de Bienne :
rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne, 032 327 06 06
– Ecole de maturité spécialisée :
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier, 032 494 52 80
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