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Enseignement spécialisé:  
enfin une formation liée au PER!
Répondant enfin à une demande émanant des professionnels concernés, un 
groupe de travail a été mis sur pied pour réfléchir et trouver des outils quant à l’uti-
lisation du Plan d’études romand (PER) dans le cadre de l’enseignement spécialisé. 
En effet, lors des formations obligatoires pour l’introduction du PER, certains ensei-
gnants spécialisés de l’espace BEJUNE n’avaient pas trouvé ce document adapté à leurs 
élèves et à leurs besoins.
L’outil proposé par le groupe de travail s’intitule Balises en français et en mathéma-
tiques pour l’enseignement spécialisé – Dans les méandres du PER, un outil pratique. 
Cet outil est considéré comme un fil rouge et ne se substitue en aucun cas au PER. Il pré-
sente les objectifs de base à atteindre pour chaque cycle et n’est pas un moyen officiel. 
Afin de présenter ce document, une formation sera donnée aux enseignants spéciali-
sés qui le désirent. Elle aura lieu cet automne, à La Chaux-de-Fonds le 28 septembre, 
à Delémont le 26 octobre et à Tramelan le 2 novembre. Les balises seront remises à 
chaque enseignant participant à la formation.  (flr)

Enseignants primaires,  
votre syndicat a besoin de vous!
Le Comité central du SEJB, qui accueille très volontiers et même chaleureusement tout 
nouveau membre, est particulièrement en recherche d’enseignants primaires. En effet, 
aucun de ses membres actuels ne représente ce degré, à l’exception de sa coprésidente 
Josy Stolz, qui siège cependant en tant que directrice. Une situation paradoxale, sa-
chant que la majorité des membres du SEJB travaillent bel et bien à l’école primaire!
Rappelons que le CC siège onze ou douze fois l’an, chaque séance étant payée à raison 
de 50 francs, auxquels s’ajoute un défraiement pour le déplacement. L’engagement est 
important au niveau de son impact, mais ne mange pas un temps excessif, les séances 
ne demandant quasiment aucune préparation préalable.
Afin de constater de visu l’ambiance dynamique et agréable qui y règne, et de vérifier 
qu’une telle fonction vous convient, venez donc assister sans engagement à l’une des 
prochaines séances de ce Comité central, fixées aux jeudis 15 septembre, 20 octobre, 
10 novembre et 15 décembre, de 15 à 18h, au local de Champ-Pention, à Bévilard. Vous 
serez défrayé pour la séance «d’essai» et pour le déplacement.  (cc)

Une gestion très fleurie
La commission pour le fonds Mimosa a impérativement et rapidement besoin d’au 
moins une personne afin de pouvoir travailler. Il s’agit de trois ou quatre séances par 
année au maximum. Elles sont payées et les frais annexes défrayés. Si nous ne trou-
vons pas la personne en question, la gestion de la vente du mimosa et du bénéfice qui 
en découle sera alors transmise à la Croix-Rouge, ce qui signifie que les écoles n’auront 
certainement plus d’avantage financier à mener cette vente. Nous comptons sur vous! 
 (aj)

Points de vue, les derniers jours
Il vous reste quelques jours pour visiter l’exposition Points de vue organisée par le Mu-
sée jurassien des arts, à Moutier, jusqu’au 28 août prochain. Judith Albert y présente 
une vidéo, Jean-Daniel Berclaz et Ruedi Schwyn des installations, Didier Rittener des 
dessins, qui tous questionnent notre position en tant que spectateur. En parallèle, l’ex-
position préexistante «Horizon(s): au fil des collections» offre un dialogue passionnant 
avec ces interventions contemporaines. Comme de coutume, l’entrée est libre pour les 
classes et les enseignants. www.musee-moutier.ch

Serez-vous l’hôte du 25 avril?
Le Comité central rappelle que les postulations sont ouvertes, à tous les établissements 
scolaires du Jura bernois, pour devenir l’école hôte de la prochaine Journée des en-
seignants, le 25 avril 2017. Une occasion unique de faire connaître votre établissement!
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Vingt-cinq classes, soit très exactement quatre-
cent-treize élèves de la zone du Parc, sont pas-
sés à l’action près de leur école dans le cadre 

de Graine de chercheur, un programme proposé de-
puis 2010. Plantations d’arbres fruitiers, journées sur le 
thème de l’énergie pour toute l’école, expositions pour 
les parents, article de journal sur la diminution des po-
pulations d’hirondelles de fenêtre ou nettoyage de leur 
village, la liste des événements était longue et passion-
nante, durant l’année scolaire 2015-2016.
Avec ces actions impliquant les élèves de 5 à 11H, le 
Parc régional Chasseral entend sensibiliser le public à 
notre impact sur l’environnement et s’engager pour un 
avenir durable.

En direct avec le PER
Les activités proposées dans le cadre de Graine de 
chercheur s’intègrent parfaitement au Plan d’études 
romand, qui présentent notamment des liens directs 
avec les fiches MSN 26 et 28, SHS 21, 22 et 24, FG 24, 26 
et 27 pour le cycle 2, MSN 36 et 38, SHS 312, 32 et 34, FG 
34, 36 et 37 pour le cycle 3.
À la découverte de leur environnement proche, les 
élèves mènent une recherche active sur le monde de 
l’énergie (dix classes l’an dernier), les hirondelles (neuf) 
ou les vergers (six), dont ils restituent les résultats de di-
verses manières.

Une édition très publique
Cette année, les classes ont été particulièrement actives 
au moment de transmettre leurs découvertes et leurs 
réflexions au public.
À Cernier, une classe de 8H a mis sur pied deux jour-
nées sur le thème de l’énergie pour les autres élèves 
de l’école et pour leurs parents. Les résultats récoltés 
par ces apprentis chercheurs ne sont pas vains: six 
classes du Vallon de Saint-Imier et du Val-de-Ruz ont 
cartographié les hirondelles de fenêtre de leur village 
et transmis leurs résultats à la Station ornithologique 
suisse. Enfin, une classe de Sonceboz et deux de Fon-
taines ont choisi de sensibiliser le public en écrivant un 
article publié dans la presse régionale. 
Les trois thèmes sont reconduits cette année. •

Jeunes chercheurs au travail 
avec le Parc Chasseral
Le Parc Chasseral cartonne avec Graine de chercheur, son programme 
d’éducation au développement durable, qui a impliqué plus de quatre-cents 
écoliers tout au long de l’année scolaire écoulée. Parmi eux, une vingtaine 
d’ados du Vallon de Saint-Imier ont étudié et suivi «leurs» vergers.

CoViCou, l’école au verger
Dans le Jura bernois, les vingt-quatre élèves de 9 et 
10H du syndicat scolaire Cormoret-Villeret-Cour-
telary ont vécu et fait vivre des moments forts et 
intéressants, dans le cadre de ce projet mené par 
Caroline Vuillaume et impliquant tout le corps en-
seignant secondaire. 
Centré sur le verger, le Graine de chercheur de 
CoViCou s’est parfaitement intégrée au PER du-
rant l’année scolaire, avant de se clôturer en une 
semaine hors cadre exceptionnelle, fin juin passé. 
Une après-midi y fut consacrée à la cartographie 
des vergers, une autre à la récolte des déchets jon-
chant les trois localités du syndicat scolaire.
Les autres demi-journées de cette dernière se-
maine 2015/2016 ont vu les vingt-quatre élèves 
animer six ateliers auxquels ont participé à tour de 
rôle les autres écoliers secondaires. En extérieur, on 
y découvrait quelques vergers de Courtelary, leurs 
espèces, leur évolution, leur intérêt écologique no-
tamment, ainsi que les insectes vivant autour du 
collège. 
Sous toit, un groupe s’adonnait à la création artis-
tique, confectionnant des insectes géants, à base 
de branchages récupérés après la taille d’un verger. 
L’étude des fruits, à travers un concours notam-
ment, et la découverte de la cuisine au feu de bois, 
figuraient également au programme.
À souligner: l’atelier de français permettait aux 
élèves d’aborder des thèmes aussi actuels que le dé-
veloppement durable ou l’huile de palme, les meil-
leurs textes étant publiés sur un blog.




