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Trois formes d’engagement 
existent : Ils doivent tous faire 
l’objet d’une décision d’engage-
ment par écrit. 

Un recours peut être formé 
dans les 30 jours contre les déci-
sions relatives aux engagements. 
Il est important de faire corriger 
immédiatement une décision 
d’engagement qui comporterait 
des erreurs, car elle devient léga-
lement contraignante au bout de 
30 jours.

Engagement à durée  
indéterminée (art. 4, LSE)
Les enseignants sont en règle 
générale engagés sans condition 
pour une durée indéterminée. Un 
tel engagement a lieu en principe 
quand l’enseignant est titulaire 
d’un diplôme d’enseignement re-
connu en Suisse ou dans le canton 
de Berne pour le degré en ques- 
tion et les matières correspon-
dantes. 

Un enseignant qui ne possède 
pas la formation requise pour 
le poste en question doit égale-
ment être engagé pour une durée 
indéterminée, sous réserve tou-
tefois de remplir les conditions 
ci-après. Un engagement à durée 
indéterminée peut être soumis à 
des conditions dès lors que l’en-
seignant n’est pas titulaire d’un 
diplôme d’enseignement reconnu 
en Suisse ou dans le canton de 
Berne pour le degré en question 
et les matières correspondantes, 
de sorte qu’il ne remplit pas les 
conditions d’engagement. En 
règle générale, l’engagement à 
durée indéterminée est dans ce 
cas soumis à des conditions dé-
taillées, telles que l’obtention du 
diplôme requis et la définition 
d’un délai approprié pour obtenir 
ce diplôme.

Si l’enseignant ne satisfait pas 
aux exigences dans le délai fixé, 
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l’engagement peut être résilié. Il 
est conseillé de contacter l’auto-
rité d’engagement dès qu’il s’avère 
que le délai fixé ne pourra pas être 
respecté. L’absence du diplôme 
requis a des conséquences sur le 
salaire, à savoir la déduction des 
échelons préliminaires du salaire 
normalement versé pour cet enga-
gement.

Engagement à durée  
déterminée (art. 10, OSE)
Un enseignant ne peut être enga-
gé à durée déterminée qu’en pré-
sence de motifs explicites. Deux 
raisons justifiant la durée déter-
minée existent : C’est le cas d’une 
part si l’échéance de l’engagement 
est fixée avec une grande proba-
bilité, d’autre part si l’enseignant 
est engagé en tant qu’intervenant 
externe ou en tant qu’auxiliaire 
de classe. Contrairement à l’an-
cienne législation, la durée déter-
minée n’est plus possible pour 
d’autres raisons. Je pars du prin-
cipe que l’échéance prévisible de 
l’engagement (baisse du nombre 
d’élèves par ex.) ne dépasse pas un 
an. L’absence de diplôme ne jus-
tifie pas un engagement à durée 
déterminée.

Autre nouveauté : les dits 
contrats de chaîne n’existent plus. 
Les engagements successifs à du-
rée déterminée auprès de la même 
autorité d’engagement sont auto-
matiquement convertis en enga-
gement à durée indéterminée au 
bout de cinq ans. Il est important 
de savoir que le passage à un en-
gagement à durée indéterminée 
n’inclut pas automatiquement la 
suppression d’éventuelles déduc-
tions des échelons préliminaires 
sur le salaire. Ces déductions 
continuent à s’orienter sur les 
conditions d’engagement asso-
ciées au poste en question.

Remplacements  
(art. 3 à 9, ODSE)
Le remplaçant intervient lorsque 
le titulaire d’un poste ne peut 
assurer son engagement, mais 
reste toutefois employé, en règle 
générale pour cause de mala-
die, de maternité, de congé sans 
solde, de congés payés, de service 
militaire, etc. La différence par 
rapport à un engagement à durée 
déterminée est qu’un autre ensei-
gnant conserve son engagement 
pour le poste en question et que 
l’on remplace cette personne. Un 
remplacement doit ainsi être dé-
signé comme tel afin d’éviter tout 
malentendu.

Un remplacement implique des 
délais de préavis nettement plus 
courts (art. 9 ODSE) et les rem-
plaçants dont l’engagement ne 
dépasse pas un mois sont unique-
ment rétribués au tarif des leçons 
ponctuelles. Ce tarif est fixe et 
indépendant de l’expérience pro-
fessionnelle. En cas de maladie, le 
paiement du salaire est plus res-
trictif que lors d’un engagement à 
durée (in)déterminée.

Période probatoire  
(art. 22, LPers)
Dans le cas d’un engagement à 
durée indéterminée, la période 
probatoire dure en général six 
mois, mais elle peut aussi être 
raccourcie. En l’absence de notifi-
cation, la période probatoire dure 
désormais six mois tout au plus. 
Si un enseignant tombe malade 
durant la période probatoire, 
cette période peut être prolon-
gée en conséquence de deux mois 
tout au plus (art. 13 de l’ordon-
nance sur le personnel OPers).

Pour un engagement à durée 
déterminée, la période probatoire 
ne doit pas dépasser deux mois. 
Il n’y a pas de période probatoire 
lors d’un remplacement. 
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Jeudi 
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