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Le syndicat proche de vous, à votre écoute 
Calendrier de rencontres thématiques pour le 1er semestre 2021/22 
 
Chère collègue, 
Cher collègue,  
 
Vos préoccupations sont les nôtres !  
Quel qu’en soit le nom, notre association professionnelle ou syndicat n’existe que par et pour 
les professionnel·les de l’enseignement.  
Souhaitant améliorer encore notre caractère de proximité avec le corps enseignant, nous vous 
proposons une série de rencontres thématiques, indépendantes l’une de l’autre, qui se 
dérouleront chaque fois un mercredi après-midi. Vous en trouverez le calendrier pour le 
premier semestre ci-dessous. 
Quand bien même votre emploi du temps est certainement déjà chargé, nous osons espérer 
que notre proposition vous permettra de trouver une oreille attentive ou même des conseils 
avisés. 
 
Ces séances sont menées dans la plus stricte confidentialité dans le sens où le syndicat ne 
prendra pas contact avec l’école sans en avoir été autorisé par la personne en question. Ces 
rencontres permettent par ailleurs aux participant·es d’échanger entre elles / eux pour mieux 
cerner leur situation respective et pour obtenir souvent des idées nouvelles.  
 
Chaque séance, d’une durée approximative de 2 heures (le programme terminé vers 16h, il 
sera possible de rester en groupe ou individuellement jusqu’à 17h pour examiner des 
situations plus pointues), sera organisée de la même manière : un temps d’écoute pour 
exposer vos attentes, la thématique définie par les organisateurs et un temps d’échange entre 
participant·es. Selon le nombre d’inscriptions, elles se dérouleront soit dans les locaux du 
SEfFB à Bévilard soit à l’École secondaire du Bas de la Vallée à Malleray. 
 
Ces séances sont ouvertes à chaque enseignant·e. Elles sont gratuites pour les membres 
(possibilité de s’inscrire par le lien suivant : https://bildungbern.ch/fr/espace-reserve-aux-
membres/devenir-membre) et coûtent CHF 30.- par séance pour les non membres. 
À noter que chaque séance est organisée sur inscription, ce qui permet aussi de participer 
librement à chacune d’elles. 
 
Alors n’hésitez pas, nous serons ravi·es de vous recevoir, dans un cadre sûr et bienveillant. 
 
Pour chaque séance, nous vous prions de vous inscrire en vous annonçant à l’adresse 
suivante : alain.jobe@formationberne.ch jusqu’à deux semaines avant la rencontre concernée 
(merci de préciser la date de rencontre dans le message d’inscription). Vos éventuelles 
questions sont par ailleurs les bienvenues. 
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Dates pour le 1er semestre : 
 
Mercredi 29 septembre, 14h – 16h : Statut de l’enseignant·e : droits et devoirs, documents  

administratifs 
      
 
Mercredi 17 novembre, 14h – 16h :  Assurances : RC, congés maladie / accident, CACEB  

         (présence d’un représentant CACEB) 
 
Mercredi 15 décembre, 14h – 16h : Épuisement professionnel : quelques pistes (présence  

          d’un·e représentant·e ACCES) 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles demandes de précision 
concernant l’intitulé volontairement général de ces rencontres et accueillons donc très 
volontiers vos propositions plus précises. 
 
Dans cette attente, nous vous présentons nos souhaits pour une excellente rentrée scolaire 
et vous adressons, chère collègue, cher collègue, nos cordiales salutations.  
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