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DÉVELOPPER, RATIONNALISER, OPTIMISER 
Après un an de mandat, le président Pino Mangiarratti et le vice-pré-
sident Christian Robert voulaient savoir si les membres étaient satis-
faits de l’association professionnelle et où se situaient les 
possibilités d’amélioration. 1042 retours leur sont parvenus. Le feed-
back, dans l’ensemble très positif, s’est avéré constructif lorsqu’il 
était critique. En bref, les points à améliorer sont les suivants : les 
membres souhaiteraient une plus grande mobilisation en faveur de 
l’amélioration des conditions générales et une meilleure communica-
tion de l’engagement de Formation Berne. La mobilisation de Forma-
tion Berne doit s’orienter davantage sur les besoins et les attentes 
des membres tout en générant moins de coûts. En 2019, un numéro 
de « schulpraxis » et un numéro de l’« Ecole Bernoise » seront suppri-
més, tandis que la présence numérique par le biais du site Internet, 
des mailings et des réseaux sociaux sera renforcée. Les domaines 
de la comptabilité et de la gestion des membres seront rationalisés 
pour s’orienter davantage sur le numérique et les services. Diffé-
rentes solutions numériques ainsi que l’option d’externaliser cer-
taines activités en vue de faire des économies sont en cours 
d’examen. Le secrétariat réduira ses heures d’ouverture tout en 
s’orientant davantage sur les besoins des membres. 

COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES 2018 
Les comptes 2018 affichent une perte d’exploitation d’environ  
CHF 160 000.–. Cette perte est nettement moins 
importante que prévu, puisque le budget 2018 
tablait sur un déficit de CHF 383 800.–. Le déficit 
a également diminué par rapport aux comptes 
2017 où le il s’élevait à 320 000.–. Les dépenses 
de certains postes ont pu être réduites. L’objectif 
d’afficher des comptes équilibrés est cependant loin d’être atteint. 
C’est pourquoi la Conférence de direction continue de se réunir 
autour du projet « Se restreindre au maximum » afin d’équilibrer les 
comptes en l’espace de six ans. Nous disposons du rapport de la 
Commission de vérification des comptes et de la société fiduciaire 
du lundi 18 mars 2019. 

REVOS 2020 
Formation Berne fait partie du comité de pilotage. Ce projet com-
plexe s’appliquer à faire passer l’enseignement spécialisé de la  
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale sous la 
tutelle de la Direction de l’instruction publique. Treize projets partiels 
préparent l’adaptation de la loi. Formation Berne défend le principe 
selon lequel l’école appartient à l’école, mais accompagne la mise en 
place du projet dans un esprit critique et constructif. 

PÉNURIE D’ENSEIGNANTS 
Dans un communiqué de presse en juin, Formation Berne a abordé le 
sujet de la pénurie d’enseignants qualifiés. Depuis lors, le sujet est 
omniprésent dans les médias. Formation Berne travaille sur ce sujet 
avec un groupe d’experts. À long terme, il sera indispensable d’amé-
liorer les conditions de travail, car seule une profession séduisante 
attire des gens compétents. Formation Berne décline catégorique-
ment toutes les mesures qui vont à l’encontre de cet objectif. 

MESURES SALARIALES 
Grâce à la progression de la masse salariale de 1,5 %, 
l’augmentation fiable des salaires se poursuit. La 
compensation des arriérés de salaire et l’augmenta-
tion de la classe de traitement pour les enseignants 
en primaire sont cependant différées. L’action « Saurer Apfel »  
organisée devant la mairie n’a pas pu empêcher ce report. 

LOI FISCALE 
Formation Berne et d’autres associations professionnelles et partis 
politiques ont recours au référendum contre la loi fiscale. En 
novembre, la loi a été refusée aux urnes. Ainsi, les 160 millions de 
CHF qui auraient manqué du fait de la baisse de l’impôt sur le béné-
fice restent au canton et aux communes.

ÉLECTIONS CANTONALES 
Lors des élections cantonales du 25 mars, 14 membres de Forma-
tion Berne ont été élus au Grand Conseil. Ils sont les porte-paroles de 
l’association professionnelle au sein du Grand Conseil durant la 
législature en cours. Christine Häsler a été élue directrice de l’instruc-
tion publique. La collaboration avec Christine Häsler a bien démarré, 
la communication s’effectue sur une base constructive. 

POSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE 
L’ÉDUCATION 
En 2018, Formation Berne a rédigé 16 prises de position en matière 
de politique de la formation. Le dialogue avec les membres du Grand 
Conseil, de la Direction de l’instruction publique ainsi que des hautes 
écoles pédagogiques a été particulièrement intense au sujet des « 
conditions d’admission en HEP ». Les autres thèmes abordés furent 
notamment les écoles de jour et les écoles à horaire continu, la pénu-
rie d’enseignants, la stratégie sportive, l’accroissement de l’efficacité 
dans les écoles professionnelles, le suisse-allemand ainsi que l’en-
seignement précoce du français. La mobilisation de l’association 
professionnelle a porté ses fruits. Le Grand Conseil a traité seule-
ment trois dossiers sur seize en léger désaccord avec Formation 
Berne. 
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L’exercice 2018 s’inscrit entièrement dans l’esprit de la devise « courage, clarté, concrétisation ». Formation Berne met en place les  
premières mesures du projet « Se restreindre au maximum » afin d’équilibrer les comptes en l’espace de huit ans. L’enquête de  
satisfaction réalisée auprès des membres a révélé de précieuses informations. 
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SONDAGE PASSE-PARTOUT 
En mars, Formation Berne a lancé un sondage relatif à l’enseigne-
ment précoce du français, ceci en vue du remaniement du support 
pédagogique « Mille Feuilles », et reçu 695 réponses. Les résultats et 
les besoins ont été enregistrés au cours de réunions et d’une audi-
tion avec des membres de Formation Berne. La parution des sup-
ports pédagogiques « Mille Feuilles » 5 et 6 remaniés est 
programmée pour l’année scolaire 2019/20 et 2020/21. 

COURS CSP 
Les cours CsP (cours sur place) sont organisés directement sur 
place, dans l’établissement scolaire. Formation Berne tient compte, 
dans le cadre de la révision annuelle et de l’élargissement du pro-
gramme des cours, des besoins et des demandes de ses membres. 
« Rendre l’apprentissage visible » de la Haute école spécialisée du 
nord-ouest de la Suisse (FHNW) et « Mener des entretiens difficiles 
avec les parents » d’Amir Vitis furent les cours CsP les plus fréquen-
tés en 2018. 

STAGES DE FORMATION CONTINUE 
Des stages régionaux de formation continue ont eu lieu à Langnau, 
Konolfingen, Berthoud, Berne-Ville et Jegenstorf. Près de 700 per-
sonnes y ont assisté. 

PLAN D’ÉTUDES 21 
Le plan d’études 21 a été introduit dans les écoles 
bernoises au début de l’année scolaire. Le thème 
des « devoirs à la maison » a donné matière à dis-
cussion. Tout au long de l’année, Formation Berne 
a collecté des questions sur le plan d’études, y a 
apporté des réponses, et les a transmises à la 
Direction de l’instruction publique qui les a publiées sur son site 
Internet dans la rubrique FAQ du plan d’études. 

CONSEIL DE FORMATION AXÉ SUR LA 
PÉDAGOGIE 
En mars et en septembre, Formation Berne organise un conseil de 
formation lors de la première semaine de la session. Elle invite les 
membres du Grand Conseil de tous les partis afin de discuter de 
thèmes pédagogiques. La session de printemps a été consacrée à la 
numérisation. Kurt Reber, directeur de Schulinformatik PHBern, Tho-
mas Krayenbühl, directeur d’école, et Patrick Egli, responsable ICT du 
Schulzentrum Längenstein Spiez, ont exposé et analysé les chances 
et les risques de la numérisation. À l’automne, la pénurie des ensei-
gnants, thème d’actualité, a été abordée d’un point de vue pédago-
gique. Urs Gfeller, directeur du domaine biographie professionnelle, 

conseils et soutien à l’IWM PHBern, a donné une brève conférence à 
ce sujet.

CO-ENSEIGNEMENT 
L’introduction du co-enseignement et la modification de l’ordonnance 
sur les mesures pédagogiques particulières en primaire (OMPP) ont 
fait des vagues. Formation Berne s’est mobilisée en faveur de la flexi-
bilisation, à condition d’employer judicieusement le savoir en péda-
gogie curative quand deux enseignants réguliers enseignent 
ensemble. Formation Berne a su s’imposer en proposant un compro-
mis pour la révision. 

ÉCOLE DIRIGÉE 2020 
Formation Berne est représentée par deux sièges au sein du comité 
de pilotage du projet « École dirigée 2020 » et s’y investit avec élan en 
faveur de l’amélioration de la qualité des « écoles dirigées », et ce, du 
point de vue du corps enseignants et des directions d’école. 
Exemples de revendications importantes de Formation Berne : gon-
fler les ressources des directions d’écoles et les adapter aux défis 
actuels, améliorer la formation générale et la formation continue, 
garantir le contexte pédagogique des directions d’écoles. 

NOUVEL ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE 
L’association professionnelle accompagne en outre le projet de dia-
logue pédagogique de la Direction de l’instruction publique de Berne. 
Elle donne entre autres choses des idées de thèmes et d’écoles sur 
lesquelles un film sera tourné. Formation Berne entretient d’étroits 
contacts avec le groupe de cinémas Quinnie et attire régulièrement 
l’attention sur les films intéressants au niveau pédagogique. Les 
membres de Formation Berne bénéficient d’entrées à prix avanta-
geux. Naturellement, les arguments pédagogiques alimentent tou-
jours les prises de position en matière de politique de l’éducation et 
le lobbyisme politique intensif pratiqué par Formation Berne. Avant, 
pendant et après les sessions du Grand Conseil. 
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Vous trouverez le commentaire et les rapports des contrôleurs des comptes 2017 sur le site www.formationberne.ch 

EFFECTIF DES MEMBRES LE 31.12.2018 
ACTIFS: 8614
PASSIFS: 1649 
Total: 10’263

MEMBRES PAR FRACTION
EINGANGSSTUFE: 2403
MITTELSTUFE: 2285
SEK I: 1854
GYMNASIUM: 404
BERUFSBILDUNG/BRÜCKENANGEBOTE: 423
TERTIÄR: 80
BESONDERE FÖRDERUNG: 290
SCHULLEITUNGEN: 111
MUSIK- UND TAGESSCHULEN: 22
PENSIONIERTE: 742

MEMBRES PAR RÉGION
MITTELLAND-NORD: 1048
BERN: 1239
MITTELLAND-SÜD: 1122
EMMENTAL: 899
JURA BERNOIS /  
ÉCOLES FRANÇAISES: 65

OBERAARGAU: 712
THUN: 827
OBERLAND: 807
BIEL-SEELAND: 1156

MEMBRES PAR TRANCHES D’ÂGE
JUSQU’À 25: 273
26–30: 713
31–35: 705
36–40: 845
41–45: 991

46–50: 964
51–55: 1237
56–60: 1402
61–65: 1317
PLUS DE 65: 1816

2018 EN CHIFFRES
BILAN 31.12.2018 31.12.2017 COMPTE DE RÉSULTAT 2018 Budget 18

Actif
Caisse
Poste
Comptes bancaires
Dépôt et titres
Créances
Compte de régularisation de l’actif
Actifs immobilisés
Prêts fonds d’aide

Total de l’actif

Passif
Dettes
Comptes de régularisation du passif
Capital étranger à long terme
Capital social
Capital lié
Capital du fonds

Résultat annuel (bénéfice net)
Total du passif

1’754
200’658
384’810

7’331’522
106’508

17’209
55’198

-

8’097’660

141’739
249’383
640’000

6’417’185
984’861

33’032

-368’540
8’079’660

2’852
251’118
512’650

7’627’225
62’817
59’829
43’166

-

8’559’657

148’058
231’572
640’000

6’169’248
384’842
738’000

247’937
8’559’657

Résultat d‘exploitation (produit net 
des livraisons et prestations)
Cotisations de membres
Recettes affectées
Publications
Soutien / sponsoring
Honoraires prestations de tiers
Locations
Autres recettes 
Total du résultat d’exploitation (pro-
duit net des livraisons et prestations)

Charges directes
Total des charges directes

Charges d’exploitation
Charges de personnel
Autrs charges d’exploitation
Formation continue
Total des charges d’exploitation
Perte d’exploitation

Amortissements
Total des amortissements

Résultat financier ou  
pertes financières
Différences de change (titres)
Produit des intérêts et des titres
Frais de Postfinance et frais bancaires
Total du résultat financier 
ou des pertes financières

Frais et produit hors exploitation
Produit exceptionnel
Charges exceptionelles
Frais et produit hors exploitation

Impôts
Total Impôts

Fonds
Affectation capital du fonds
Affectation capital lié
Prélèvement capital du fonds
Prélèvement capital lié
Total du fonds
Résultat annuel (clôtures des comptes)

2’110’907
149’183

74’726
64’453

139’849
11’168

5’662
2’555’948

95’277
95’277

2’090’411
530’042

-
2’620’453
-159’782

21’820
21’820

-351’785
108’400
-37’670

-281’055

54’043
-5’043

49’000

10’515
10’515

-19’700
-22’842
42’287
55’887
55’632

-368’540

2’118’900
178’200

80’500
80’500

129’400
28’500

4’000
2’620’000

2’294’900
631’000

77’900
3’003’800
-383’800

25’000
25’000

-
70’000
25’000
45’000

-
-
-

10’000
10’000

-
-

50’000
52’300

102’300
-271’500


