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Informations sur la version 6 de 
la BCEE 
Valables à partir du 6ème décembre 2021 

Chères utilisatrices, chers utilisateurs, 

Nous avons le plaisir de vous présenter la version 6 de la plateforme et du site Internet BCEE. Plus 
de 17 800 offres ont été publiées depuis la création de la plateforme, que nous nous efforçons de 
développer constamment. La nouvelle version entraîne les changements suivants. 
 

1. Plateforme BCEE : division du degré scolaire Ecole enfantine/pri-
maire 

Le degré scolaire Ecole enfantine/primaire a été divisé en deux nouveaux degrés : Ecole enfan-
tine / Basisstufe et Degré primaire. 
Toutes les offres d’emploi saisies avant le 1er décembre ont été automatiquement affectées à l’un 
de ces nouveaux degrés. 
 

 

 

2. Plateforme BCEE : résolution du problème concernant la création 
d’offres d’emploi à partir de modèles 

Par le passé, on nous a souvent signalé des problèmes avec la création de nouvelles offres d’em-
ploi à partir d’anciens modèles. Ces problèmes ont été résolus. Si, contre toute attente, vous trou-
vez un modèle à partir duquel il est n’est pas possible de créer une offre d’emploi, veuillez le sup-
primer et en créer un nouveau. 
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3. Plateforme BCEE : résolution du problème concernant l’enregistre-
ment d’un nouveau compte BE-Login 

Au moment de l’enregistrement du compte BE-Login, un message s’affichait indiquant que l’enre-
gistrement n’avait pas fonctionné, alors qu’il avait bien eu lieu en arrière-plan. Le problème a été 
résolu. Désormais, le message suivant s’affiche : 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Site Internet BCEE : nouvelle interface utilisateur 
Le site Internet du canton de Berne a été modernisé et la BCEE en profite aussi. 

Les captures d’écran suivantes vous montrent à quoi ressemble maintenant la BCEE : 

Jobs für Lehrpersonen (be.ch) 

  

Toutes les fonctions existantes (p. ex. recherche, alerte Jobmail) ont été conservées. 

 

  

https://www.jobs.sites.be.ch/de/start/jobs/jobs-fuer-lehrpersonen.html
Andres Catherine, BKD-GS-FUF-ÜD
Mit FR-Link ersetzen bitte
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5. Site Internet BCEE : modification du texte informatif pour l’activation 
du courriel et fenêtre pop-up 

Lorsqu’une personne postule à une offre d’emploi, un lien d’activation lui est envoyé par courriel. 
Le texte figurant dans ce courriel a été adapté afin que le poste auquel la personne postule soit 
mentionné. 

 

Une fois que la personne a cliqué sur le lien d’activation, la fenêtre pop-up suivante s’affiche et la 
candidature est transmise à l’école concernée : 

 

 

6. Soutien et assistance : coordonnées 

Toutes les informations concernant nos applications spécialisées (lettres d’information, manuels, 
etc.) sont publiées sur la PCPTE (page principale PCPTE [be.ch]), à la rubrique suivante :  

 

 

 

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=3375268
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Tél. :  031 633 83 20 
Courriel :  ksml.lehrpersonen@be.ch 
  personalinformatik.apd@be.ch 

 

Nous espérons que ces nouveautés faciliteront votre utilisation de la BCEE et restons à votre dis-
position pour toute question. 

 

Avec nos salutations les meilleures, 

Judith Bracher, responsable des applications spécialisées 

Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne 
Section du personnel 
Sulgeneckstrasse 70 
3005 Berne 
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