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Filière ES en soins infirmiers 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) salue la décision prise par la Direction de 
l’instruction publique d’ouvrir en 2012 une filière ES en soins infirmiers sous forme de 
projet-pilote au Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff), à 
Saint-Imier. Le CJB avait appuyé cette ouverture dans des interventions auprès des 
autorités cantonales et de la Haute Ecole Spécialisée de suisse occidentale (HES-
SO). Il relève que cette filière de niveau tertiaire non universitaire renforcera et 
élargira la palette des formations dispensées dans le Jura bernois. 
 
Budget culturel des projets 2013-2015 
Le budget pour le soutien des projets culturels dans le Jura bernois devrait rester 
stable dans les prochaines années. Le CJB a reçu la garantie que les coupes 
budgétaires prévues dès 2013 seraient compensées par des moyens prélevés sur le 
Fonds de loterie jusqu’en 2015. Le CJB dispose d’environ 500'000 francs par année 
pour le subventionnement des projets culturels. 
 
Séance annuelle avec la POM 
Le CJB a pris connaissance des débats qui se sont tenus lors de la rencontre 
annuelle du 17 octobre 2011 entre la Direction de la police et des affaires militaires 
(POM) et sa section correspondante. Celle-ci a notamment évoqué avec la POM la 
question de la présence policière sur le terrain et les difficultés auxquelles les agents 
sont confrontés. La section a également tiré un bilan positif du fonctionnement du 
nouveau centre pour les documents d’identité pour le Jura bernois, à Courtelary. 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 26 octobre 2011, le CJB a également : 

- désigné MM. Claude-Alain Künzi et François de Capitani en vue d’un 
renouvellement de leur mandat de représentants du canton de Berne au 
Musée jurassien d’art et d’histoire ; 

- préavisé favorablement le crédit-cadre 2012-2015 pour la prospection du 
marché dans la région touristique Jura/3 Lacs (part attribuée au Jura bernois) ;    

- remis à ses membres un exemplaire du nouveau manuel interjurassien 
d’histoire. 

Informations 
Secrétariat général du CJB : 032 / 493 70 73 


