
Années Formation continue HEP Canton de Berne Canton du Jura Canton de Neuchâtel

1992 
1993

Mise en place de la nouvelle grille horaire 
en même temps que l'introduction du 6/3
Introduction d'une leçon d'EGS (éducation 
générale et sociale de la 1ère à la 9ème 
année scolaire

2001 Naissance de la HEP- BEJUNE

1994 
1996

Nouvelle grille horaire pour le secondaire 
avec passage au 6/3 voté en 92
1 heures de maîtrise de classe est accordée 

2005
2007

Apprendre à apprendre

Introduction du PENSE (Plan d'études 
neuchâtelois du secondaire1) et 
Apprendre à apprendre au primaire et au 
secondaire

2007
2010

2008
Introduction des horaires-blocs et de 
l'école à journée continue

2010
2017

dès août 2010, formation de 34 EF 
(enseignants formateurs) pour le PER. Ils 
suivent le module 1 de la formation de 
formateurs d'adultes du BFFA  (Brevet 
fédéral de formateurs d'adultes)et mettent 
sur pied une formation destinées à tous les 
enseignants de l'espace BEJUNE
Introduction des MER (L1, Maths) selon 
degrés et cycles.

De février à mars 2011: information d'un demi-jour pour tous les enseignants de l'Espace BEJUNE (4200)
De mai à juin2011: 1ère formation spécifique d'un demi-jour pour les enseignants de 1-2H, 5H et 9H. Deuxième formation en 
octobre-décembre 2011
De mars à mai 2012: 1ère formation spécifique d'un demi-jour pour les enseignants de 3H, 6H et 10-11H. Deuxième formation en 
octobre-décembre 2012
De mars à mai 2013: 1ère formation spécifique d'un demi-jour pour les enseignants de 4H, 7-8H. Deuxième formation en octobre-
décembre 2013. Formations ponctuelles pour le solde des enseignants non formés  entre septembre 2012 et mai 2014.
Mise en place de suivis et d'accompagnements et propositions de formations individuelles, en réseau ou en établissements dans le 
programme annuel des cours de la formation continue.

Introduction et formation des enseignants de l'espace BEJUNE au moyen PROMESCE



Années Formation continue HEP Canton de Berne Canton du Jura Canton de Neuchâtel

2011

Introduction de la nouvelle grille horaire 
comprenant 1 leçon de formation générale 
+ 10 leçons ponctuelles avec appel à des 
intervenants extérieurs (ex : Police, 
APESE, …) + en 11ème 1h de projet 
individuel à définir par la COMEO  (voir 
découpage)
Les établissement disposent de 10 journée 
de formation interne jusqu'en 2016.

En 9-11H une leçon d'ECS (Education à la 
citoyenneté solidaire) Mandat donnée à la 
FEE et à la FED pour la création de 
dossiers pédagogiques
A l'école primaire, cours basé sur 
PROMESCE

Regroupement des écoles en 7 
arrondissements. Verticalité des directions 
de 1 à 11H (un directeur principal et des 
directeurs par cycle). 
Abandon du 5/4 et passage au 6/3

2012

Formation continue pour les EF
Module 2 du BFFA pour 1 groupe d'EF 
(résidentiel de 5 jours. Accompagner des 
processus de formation en groupe) + 
d'autres formations ponctuelles

Cycle 1 et 2: fort lien avec PROMESCE, 
liberté de choix des activités en fonction 
des thématiques FG du PER. 
Cycle 3: FG donnée plutôt par les maîtres 
de classe ou enseignants SN ou Géo

Regroupement des écoles en 7 
arrondissements. Verticalité des directions 
de 1 à 11H (un directeur principal et des 
directeurs par cycle). 
Abandon du 5/4 et passage au 6/3.
Introduction de la nouvelle grille horaire
1 leçon de FG de 3H à 6H
Entrée par PROMESCE. Etablissement 
d'un fil rouge touchant à toutes les 
thématiques des FG du PER

2013

Formation continue pour les EF
Module 2 du BFFA pour 1 groupe d'EF 
(résidentiel de 5 jours. Accompagner des 
processus de formation en groupe) + 
d'autres formations ponctuelles

Introduction d'une leçon de FG en 7-8H
Accent mis sur certaines thématiques dont 
EDD

2014

Formation continue pour les EF dont les 
contrats s'achèvent en 2017 pour ceux du 
cycle 3 et 2018 pour ceux des cycle 1 et 2

Introduction d'une leçon de FG en 9-11H
Avec un accent plus fort selon la 
répartition suivante:
9H: MITIC et santé et bien-être
10H: Choix et projets personnels
11H: Vivre ensemble et exercice de la 
démocratie et interdépendance

2012
2018
…

Mise en place de suivis et d'accompagnements et propositions de formations individuelles, en réseau ou en établissement dans le 
programme annuel des cours de la formation continue ou sur demande.


