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Entrée dans la profession, l’essentiel à savoir ! 
Mercredi 22 septembre 2021, 14h - 16h, Valbirse  
(lieu à déterminer en fonction du nombre de personnes) 
 
Chère nouvelle collègue, 
Cher nouveau collègue,  
 
Nous espérons tout d’abord que votre rentrée se déroule dans de bonnes conditions et que 
l’accueil qui vous a été fait au sein de votre collège vous permettra de vous sentir très vite à 
l’aise dans ce nouvel environnement. 
 
Quand bien même vous avez déjà effectué des stages ou des remplacements dans un passé 
relativement proche, votre engagement actuel sera empreint de la culture et des us et 
coutumes propres à votre établissement. 
Une autre différence importante à relever concerne votre responsabilité à part entière en tant 
que personne professionnelle. La liberté pédagogique chère aux enseignant·es n’est pas 
illimitée et soumise à rude épreuve face aux différents regards, qu’ils soient ceux des élèves, 
des parents ou même des collègues. 
 
Chaque nouvel·le enseignant·e aura donc besoin de temps, non seulement pour pouvoir 
s’affirmer au sein de son équipe pédagogique, mais également pour assimiler les rouages de 
l’école et des événements qui rythmeront l’année scolaire. 
 
Étant passé·es par cette même étape et riches de l’expérience acquise au long des années, 
notamment en collaborant, assistant ou défendant des collègues issu·es de la plupart des 
écoles de la région, nous vous proposons de vous accompagner tout au long de cette année 
scolaire en organisant 3 - 4 séances selon un calendrier qu’il s’agira de définir avec vous lors 
de la première rencontre susmentionnée. 
 
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 faire 
un bilan de la période vécue depuis le début de l’année pour cette première séance ou depuis 
la dernière séance, une thématique définie par les organisateurs ou ensuite par les 
participant·es et un temps d’échange entre participant·es.  
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La première séance aura donc lieu le mercredi 22 septembre, soit dans les locaux de 
l’association professionnelle à Bévilard, soit à l’école secondaire du Bas de la Vallée à 
Malleray. 
 
Ces séances sont ouvertes à chaque enseignant·e débutant (au sens large) dans la 
profession. Elles sont gratuites pour les membres (possibilité de s’inscrire par le lien suivant : 
https://bildungbern.ch/fr/espace-reserve-aux-membres/devenir-membre ou encore sur place 
le 22 septembre) 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 pouvoir vous apporter ne serait-ce qu’une écoute 
attentive et quelques conseils avisés, ceci dans un cadre sûr et bienveillant. 
 
Pour assister à cette première séance, nous vous prions de vous inscrire en vous annonçant 
à l’adresse suivante : alain.jobe@formationberne.ch jusqu’au 15 septembre. 
 
Dans cette attente, nous vous réitérons nos souhaits pour une excellente rentrée scolaire et 
vous adressons, chère nouvelle collègue, cher nouveau collègue, nos cordiales salutations.  
 
 
Coprésidente SEfFB   Coprésident SEfFB  Responsable francophone 
Josy Stolz    Peter Gasser   Alain Jobé 
 


