
 

 

 

Clarifiez si vous pouvez recevoir des subventions pour vos courss de 

formation continue 

 

QUESTION Je suis enseignant au niveau secondaire II et suis à titre facultatif un cours 

de formation continue en plusieurs parties, cours consacré à une méthode de 

relaxation reconnue. Le cours est organisé par un intervenant privé et non pas par la 

HEP Berne (IWB). Puis-je soumettre une demande de remboursement des frais de 

formation de continue ? Et si oui, comment dois-je procéder? 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Vous pouvez, d’entente avec la direction de votre école, soumettre une demande de 

remboursement des frais de formation continue (auprès de l’Office de l’enseignement 

préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation OECO). La direction de l’école doit 

décider au préalable si la formation continue en question est intéressante pour l’école elle-

même. Si elle confirme que tel est bien le cas, alors le formulaire « Demande de 

remboursement des frais de formation continue » peut être rempli et soumis à qui de droit. 

 

Etant donné que la direction de l’école doit signer le document, il est recommandé de 

l’impliquer suffisamment tôt lorsque vous avez l’intention de suivre une formation continue. 

Quant à savoir si votre demande sera acceptée ou non et combien il vous sera remboursé à 

la fin de votre formation, cela varie de cas en cas et ne relève pas du domaine d’influence de 

la direction de votre école (décision de l’OECO). Aucune demande de ce type ne peut être 

soumise pour l’ensemble des formations continues déjà subventionnées par le canton. Vous 

trouverez de plus amples détails dans la fiche d’information de la Direction de l’instruction 

publique « Demande de remboursement des frais de formation continue ». 

 

Vous trouverez cette fiche d’information ainsi que le formulaire de demande de subsides 

sous www.erz.be.ch. Introduisez dans le champ de recherche ci-dessus les mots-clés « 

Formation continue » et « Remboursement ». 

 

Si l’on considère l’exemple mentionné ici, un remboursement est peu probable, étant donné 

que le cours ne pré- sente qu’un intérêt indirect pour l’école. Il convient toutefois de relever 

que les offres de formation continue organisées par Formation Berne donnent par ailleurs 

droit à un remboursement. 


