Erziehungsdirektion
des Kantons Bern

Direction de
l'instruction publique du
canton de Berne

Amt für Kindergarten,
Volksschule und Beratung

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

www.erz.be.ch

Liens utiles dans le cadre de l'école enfantine et de la scolarité obligatoire
Aides d’organisation
Anglais : Implémentation dès la 5e année primaire
Année scolaire de préparation professionnelle (APP)
Auxiliaires de classe
Basisstufe
Choix professionnel
Civilistes dans les écoles bernoises
Commissions scolaires
Communes
Compétences pour l’entrée dans la formation professionnelle (seulement en allemand)
Contributions d'écolage
Corps enseignant; eep
Corps enseignant; mandat du corps enseignant
Corps enseignant; relevé individuel des heures
d'enseignement et décharge horaire
Cours de langue et de culture d’origine (LCO)
Cours de langue et de culture d’origine (LCO) ;
Offres
Cycle élémentaire
Cycle d’entrée
Dérogations aux dispositions de l’ODED
Dialogue pédagogique
Dialogue pédagogique Journée de l’école
Dialogue pédagogique Journée de l’école dossier
Dialogue pédagogique Court métrage
Données des écoles
Echanges linguistique
Ecole enfantine
Ecole enfantine Brochure
Ecoles à journée continue
Ecoles à journée continue, Calculateur
Ecoles de musique
Ecole obligatoire
EDUCATION
Ecoles moyennes
Enseignement spécialisé
Espace scolaire
Evaluation 04
Flexibiliser la 11e année
Formation professionnelle
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www.erz.be.ch/aides-organisation
www.erz.be.ch/anglais
www.erz.be.ch/app
www.erz.be.ch/auxiliaires-de-classe
www.erz.be.ch/basisstufe-fr
www.erz.be.ch/choix-professionnel
www.erz.be.ch/civilistes
www.erz.be.ch/commissions-scolaires
www.erz.be.ch/communes
www.be.ch/kompetenzraster
www.erz.be.ch/contributions-ecolage
www.erz.be.ch/eep-ecole-obligatoire
www.erz.be.ch/mandat-corps-enseignant
www.erz.be.ch/rih
www.erz.be.ch/lco
www.erz.be.ch/lco-offres
www.erz.be.ch/cycle-élémentaire
www.erz.be.ch/cycle-entrée
www.erz.be.ch/derogations-oded
www.be.ch/dialoguepedagogique
www.erz.be.ch/dialogue
www.be.ch/journeedelecole
www.erz.be.ch/journee
www.be.ch/jde-dossier
www.be.ch/bonnespratiques
www.erz.be.ch/courtmetrage
www.erz.be.ch/donnees-des-ecoles
www.be.ch/echanges
www.erz.be.ch/echanges
www.erz.be.ch/école-enfantine
www.erz.be.ch/information-ecole-enfantine
www.erz.be.ch/ecole-journee-continue
www.erz.be.ch/ecole-journeecontinue/calculateur
www.erz.be.ch/ecoles-de-musique
www.erz.be.ch/ecole-obligatoire
www.erz.be.ch/e-ducation_fr
www.erz.be.ch/ecoles-moyennes
http://www.erz.be.ch/enseignementspecialise
www.erz.be.ch/espace-scolaire
www.erz.be.ch/evaluation04 ou
www.erz.be.ch/evaluation
www.erz.be.ch/flexibilisation11e
www.erz.be.ch/formation-professionnelle

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Français langue seconde (FLS)
Horaire bloc
Information pour les parents : école enfantine et
obligatoire
Inspection scolaire
Intégration et mesures pédagogiques particulières
(IMEP)
Lignes directrices école obligatoire
Médias et informatique
Migration et Integration
Mutations (plateforme Internet)
Natation
OECO (site de l’office)
Organisation des classes
Orientation professionnelle
Outil de calcul
Parents
Plan d’études
Plateforme Internet
Prêt pour l'école enfantine
Procédure d’admission gymnases
Procédure de passage
Réforme du financement de l’école obligat. (NFEO)
Reprise de l'enseignement présentiel
Réglementation des vacances scolaires
Scolarisation spécialisée intégrée
Secrétariats scolaires
Sécurité dans l’enseignement
Service dentaire scolaire
Service médical scolaire
Services psychologiques pour enfants et
adolescents
Sport
Structures d’accueil durant les vacances scolaires
Trajets scolaires
Transports d’élèves
Travail social en milieu scolaire
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www.erz.be.ch/fls
www.erz.be.ch/horaires-blocs
www.erz.be.ch/info-parents
www.erz.be.ch/surveillance-scolaire
www.erz.be.ch/imep
www.erz.be.ch/lignes-directrices-ecoleobligatoire
www.erz.be.ch/médias-informatique
www.erz.be.ch/migration-integration
www.erz.be.ch/mutations
www.erz.be.ch/natation
www.erz.be.ch/oeco
www.erz.be.ch/organisation-classes-ecoleobligatoire
www.erz.be.ch/orientation-professionnelle
www.erz.be.ch/outil-de-calcul
www.erz.be.ch/parents
www.erz.be.ch/plan-d’études
www.erz.be.ch/plateforme
www.erz.be.ch/prêt-pour-l'école-enfantine
www.erz.be.ch/admission-gymnase
www.erz.be.ch/procédure-passage
www.erz.be.ch/rfeo
www.be.ch/ecole-obligatoire-reouverture
www.erz.be.ch/vacances-scolaires
www.erz.be.ch/scolarisation-specialiseeintegree
www.erz.be.ch/secrétariats-scolaires
www.erz.be.ch/securite-ecole-obligatoire
www.erz.be.ch/service-dentaire-scolaire
www.erz.be.ch/service-medical-scolaire
www.erz.be.ch/spe
www.erz.be.ch/sport-fr
www.be.ch/accueil-vacances
www.erz.be.ch/accueil-vacances
www.erz.be.ch/trajet-scolaire
www.erz.be.ch/transports-eleves
www.erz.be.ch/travail-social-scolaire

