
Direction de 

l’instruction publique 

du canton de Berne 

 

Erziehungsdirektion 

des Kantons Bern 

 

Office des services 

centralisés 

Amt für zentrale Dienste  

 

Déclaration concernant la situation professionnelle en vue du verse-

ment d’une indemnité de départ 
(à remplir et à remettre tous les mois) 

Données personnelles 

Nom                                Prénom                                

Adresse                                NPA/Localité                                

Téléphone                                Courriel                                

N° d’identité                                  

Autorité scolaire resp. de la réorganisation                                           Ec. oblig.  Sec. ll  

 J’atteste que je ne suis pas entré-e en fonction à un nouveau poste (ou que je n’ai pas 

accepté de leçons supplémentaires dans le cadre d’un engagement existant) dans une 

école, au sein du canton ou auprès d’un autre employeur durant le/les mois de  

                                                                               . J’atteste également ne pas avoir 

créé ma propre entreprise. 

 

 

J’atteste que j’entrerai ou que je suis entré-e en fonction à un nouveau poste (ou que j’ai 

accepté des leçons supplémentaires dans le cadre d’un engagement existant) dans une 

école, au sein du canton ou auprès d’un autre employeur le                                         .  

Remarque : joindre une copie de la nouvelle décision d’engagement / du nouveau 

contrat de travail. 

 J’atteste avoir créé ma propre entreprise (raison individuelle/SARL/SA) le                   . 

Je certifie que les indications qui précèdent sont conformes à la vérité. J’ai pris connaissance 
du fait que toute information inexacte peut donner lieu au remboursement des mensualités 
d’indemnité de départ versées et que toute fausse déclaration peut entraîner l’ouverture d’une 
enquête pénale. 
 
____________________________________________________________________ 
Date Signature 

Veuillez noter que vous devez faire parvenir la présente déclaration au plus tard le 10 du mois 
en cours à la Section du personnel (voir coordonnées en bas) pour que la mensualité de 
l’indemnité de départ puisse vous être versée en fin de mois. 
 
Coordonnées : 
Direction de l’instruction publique 
du canton de Berne 
Office des services centralisés  
Section du personnel 
Sulgeneckstrasse 70 
3005 Berne 
 
Tél. +41 31 633 85 11 
www.erz.be.ch/réorganisation 
apd@erz.be.ch  


