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Situation de l’emploi à l’école obligatoire ; recommandations en cas de difficul-
tés de recrutement 

1 Mesures d’urgence en cas de difficultés de recrutement 

N° Mesures 

a) Mesures d’urgence lors de la mise au concours d’un poste 

1 Proposer des offres d’emploi attrayantes (degré d’occupation, étendue, tâches liées au 
poste, degré scolaire, horaire, etc.)  

2 Renouveler la mise au concours du poste et, le cas échéant, la modifier  

3 Mettre au concours des postes de remplaçant-e-s (cf. gestion évoluée des remplace-
ments [GER] ; remplacements à court terme) 

b) Mesures d’urgence spécifiques à l’école  

4 Augmenter le degré d’occupation des enseignants et enseignantes déjà en poste 

5 Mettre en place un mentorat destiné à soutenir pour les personnes débutant dans le mé-
tier d’enseignant ou d’enseignante, pour les personnes en réorientation professionnelle et 
pour les étudiants et étudiantes (pool spécial destiné à décharger les mentors qui soutien-
nent les enseignants et enseignantes dans leur insertion professionnelle ainsi que les per-
sonnes accompagnéesz dont le degré d’occupation est supérieur ou à égal à 40 %).  
(cf. formations continues destinées aux personnes qui souhaitent reprendre une activité 
d’enseignement proposées à la HEP-BEJUNE (www.hep-bejune.ch) pour la partie franco-
phone du canton et à la Pädagogische Hochschule Bern [PHBern ; www.phbern.ch] pour 
la partie germanophone)  

6 Contacter directement des enseignants et enseignantes intéressés par une réinsertion 
(cf. formations continues destinées aux personnes qui souhaitent reprendre une activité 
d’enseignement proposées à la HEP-BEJUNE ou à la PHBern) 

7 Recruter des personnes ne disposant pas du diplôme d’enseignement correspondant au 
degré ou à la discipline considérée  

8 Prévenir les départs à la retraite anticipée (aborder suffisamment tôt les questions du dé-
part à la retraite, du futur degré d’occupation et de la décharge horaire liée à l’âge) 

9 Contacter directement des enseignants et enseignantes à la retraite  
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N° Mesures 

10 Regrouper des classes (le cas échéant en association avec l’intervention renforcée d’auxi-
liaires de classe, de civilistes ou de seniors) (d’entente avec les inspections scolaires) 

11 Modifier les disciplines proposées (réduction de l’enseignement aux disciplines obligatoires 
et intervention dans l’enseignement ordinaire de personnes proposant un enseignement 
facultatif dans le cadre du choix de l’école ; le cas échéant, suppression de l’enseignement 
par sections de classe) (d’entente avec les inspections scolaires) 

2 Mesures proposées aux étudiants et étudiantes de la HEP-BEJUNE et de la 
PHBern  

N°  Mesures 

1 Partie germanophone du canton (PHBern) : occupation de postes vacants par des étu-
diants et étudiantes qui seront accompagnés durant leur intervention par les instituts com-
pétents de la PHBern et de la NMS ; la durée des études n’est pas prolongée ; cf. 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergar-
ten_volksschule/anstellungen_lehrpersonen/massnahmen_gegendenlehrermangel/pro-
jekt_einsatz_vonstudierenden.html 

2 Engagement à temps partiel d’étudiants et d’étudiantes des hautes écoles pédagogiques  

Les étudiants et étudiantes de l’Institut Vorschulstufe und Primarstufe de la PHBern et de 
la NMS ont la possibilité de suivre leurs études à temps partiel tout en prolongeant la du-
rée de leurs études. Dans la partie germanophone du canton, les directions d’école peu-
vent transmettre directement les offres d’emploi à la PHBern et à la NMS pour affichage. 
Dans la partie francophone, les offres d’emploi sont envoyées aux étudiants et étudiantes 
par courriel. 

3 Association études/emploi 

- Institut Vorschulstufe und Primarstufe de la PHBern : un projet pilote est mis en place 
à partir de l’été 2019. Les étudiants et étudiantes effectuent leurs études en quatre 
ans au lieu de trois et peuvent enseigner dans des écoles parallèlement à leurs 
études pendant les deux dernières années du cursus. 

- Institut Vorschulstufe und Primarstufe de la PHBern : les étudiants et étudiantes enga-
gés dans une classe peuvent effectuer en cours d’emploi le stage de fin d’études de 
six semaines (Praktikum 5).  

- Institut Sekundarstufe I de la PHBern : les étudiants et étudiantes peuvent accomplir 
intégralement ou en partie divers stages (Praktikum 2, Praktikum 3, Praktikum 4) dans 
les classes où ils sont engagés. 

- HEP-BEJUNE : association études/emploi dans le domaine de l’enseignement secon-
daire (cf. notice « Concilier Etudes en Formation Secondaire et Emploi » de la HEP-
BEJUNE: https://extranet.hep-bejune.ch/docs/Documents/Public/FSEC/02_Forma-
tion/BR_Concilier-etudes-emploi_VF_JSM_180222.pdf) 
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3 Renseignements 

Si vous avez besoin de renseignements sur les mesures à prendre en cas de difficultés de recru-
tement, vous pouvez vous adresser à l’inspection scolaire compétente ou à l’Unité Gestion des 
ressources humaines Corps enseignant, Direction de l’instruction publique du canton de Berne 
(031 633 83 28). 


