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Consultation relative à la Stratégie de formation 2016
Prise de position de la CMJB

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Mesdames, Messieurs,
Le Comité de la CMJB vous remercie de l’avoir invité à participer à la procédure de consultation
relative à l’objet susmentionné.
Globalement, nous tenons à saluer le travail accompli à tous les niveaux dans le domaine de la
formation, comme en témoigne le descriptif très impressionnant des projets entrepris ces
dernières années.
En conséquence, nous soutenons l’accent de la stratégie sur trois priorités dans les années à venir,
de même que nous jugeons opportun le choix de ces priorités.
Le dialogue pédagogique est une innovation prometteuse à mettre en oeuvre, la création de
bonnes conditions d’engagement et de travail est logique après ces années d’incertitudes et de
stagnation salariale, enfin limiter les projets de réformes à venir et fournir un cadre stable est
absolument nécessaire après cette période de grandes transformations.
Quelques remarques sur différents aspects :
Formateurs et formatrices en entreprise des institutions publiques : En page 5, il est mentionné
que :
le canton souhaite promouvoir une école publique forte. Il créée un environnement qui incite
les enseignants ainsi que les formateurs et formatrices en entreprise des institutions
publiques et privées à offrir le meilleur travail possible, à continuellement faire évoluer leurs
offres et à les améliorer
Or, nous devons constater que par la suite, la stratégie se concentre quasi-exclusivement sur
l’école publique. Nous souhaiterions que la thématique des formateurs en entreprise des
institutions publiques soit plus développée.
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Implications des communes : Les communes sont des partenaires importants de la formation, en
particulier pour l’école obligatoire, et sont directement concernées par son développement. Les
innovations pédagogiques ont souvent des conséquences matérielles et financières (par ex. classes
ou moyens d’enseignement). En conséquence, les thèmes du dialogue et de la collaboration avec
les communes dans le développement de l’école obligatoire doivent être traités dans la stratégie.
Bilinguisme : Nous saluons l’importance que la DIP veut donner au bilinguisme. Nous regrettons
toutefois la formulation retenue pour le « Regard francophone ». Cela peut donner l’impression
que le français est une deuxième priorité, que l’on pense et agit d’abord en allemand et que, le
cas échéant, le français intervienne au besoin. Nous demandons donc une formulation plus
persuasive en faveur de l’égalité d’importance des deux langues.
Bourses d’études : Nous saluons la volonté de rattraper notre retard par rapport à la moyenne
nationale, mais sommes assez dubitatifs sur la mise en œuvre de cette mesure. L’égalité des
chances et la lutte contre la pauvreté ont jusqu’ici mal résisté aux trains de mesures d’économies
et il faudra vraiment se montrer persuasifs pour que l’amélioration de l’accès aux bourses
d’études devienne réalité.
Travail social en milieu scolaire : Nous relevons que la mention d’un soutien financier du canton
aux communes est presque abusive. En effet, le taux d’aide initialement fixé à 30% a été réduit à
10% à peine quelques mois après son instauration. Nous demandons que le relèvement de ce taux
d’aide soit mentionné dans la stratégie 2016.
Formation professionnelle et formation continue : Nous relevons que les conditions de réussite
de la formation professionnelle résident dans la collaboration entre écoles professionnelles,
entreprises formatrices et cours interentreprises. Ce message est à faire passer aux écoles
professionnelles qui, selon nous, sont encore trop hermétiques aux collaborations. Par ailleurs, les
hautes écoles doivent également être associées à ces collaborations.
S’agissant de la formation continue, elle jouera, dans des régions comme la nôtre, un rôle encore
plus crucial à l’avenir et nous souhaitons que la stratégie 2016 lui accorde plus de poids.

Nous vous remercions par avance de la prise en compte de nos remarques et vous prions d’agréer,
Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
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