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Optimisation du gymnase francophone 

 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
 
Le canton de Berne vient de rendre des décisions importantes afin d’améliorer la qualité de la 
formation gymnasiale dans sa partie alémanique. Le Conseil du Jura bernois (CJB) a relevé avec 
satisfaction, tout au long de cette procédure, la volonté de ne pas imposer au Gymnase français 
le système de la quarta qui est absolument contraire aux usages et aux attentes dans la partie 
francophone. 
 
Cette crainte de la quarta étant à présent écartée, le CJB estime qu’il serait positif de relancer un 
dialogue entre les écoles moyennes et secondaires visant à l’optimisation de la préparation au 
gymnase et de la formation gymnasiale. En effet, il serait dommage que seul le gymnase 
alémanique ait pu bénéficier d’améliorations, alors que le canton de Berne ambitionne d’être au-
dessus de la moyenne à tous les niveaux. 
 
Le moment nous semble propice pour lancer le débat. En effet, des discussions devront de toute 
manière avoir lieu afin d’adapter les examens d’entrée au gymnase à la nouvelle grille du Plan 
d’étude romand. De plus, les crispations liées à la crainte de la quarta, nous l’avons mentionné, 
sont écartées. Par ailleurs, l’optimisation de la 9e année fait déjà l’objet de réflexions et 
adaptations en ce qui concerne la flexibilisation des parcours pour les élèves se destinant à 
l’apprentissage et la préparation aux métiers techniques. Enfin le Conseil des affaires 
francophones du district bilingue de Bienne a pris position l’an passé dans le même sens que la 
présente lettre. 
 
Notre proposition est que la Direction de l’instruction publique mette sur pied un groupe de 
réflexion sous l’égide des offices concernés et de la COFRA. En premier lieu, ce groupe pourrait 
mettre en évidence les domaines où des améliorations ponctuelles mériteraient d’être apportées, 
mais de manière générale il devrait avoir une grande liberté d’aborder tous les sujets dans un 
esprit de partenariat entre les écoles. 
 
 
 



  

 
En vous souhaitant bonne réception de notre courrier, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Conseiller d’Etat, nos salutations distinguées. 
 
 
 Conseil du Jura bernois 
 

 Le président : Le secrétaire général : 
 
 
 
 
 Christophe GAGNEBIN Fabian GREUB 
 


