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CONTENU ET OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Dans le système d’alternance « théoriepratique » proposé par la Haute École Péda
gogique des cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) en matière
de formation initiale des enseignant·e·s, les
formateurs et formatrices en établissement
(FEE) jouent un rôle important.
La formation est ouverte aux FEE de l’espace
BEJUNE ; toutefois, certains cours peuvent
être réservés aux formateurs et formatrices
en établissement d’un secteur spécifique.
D’un volume de 10 crédits ECTS, la formation comprend cinq modules de cours, un
séminaire d’analyse des pratiques professionnelles et un volet de développement
professionnel ; elle est synthétisée dans un
travail de fin de formation (TFF) accompagné d’un bilan individuel.

Les cours visent le développement des compétences globales suivantes :
• organiser et coordonner le déroulement
d’un stage ;
• accompagner les stagiaires dans l’acquisition d’une pratique professionnelle ;
• former les stagiaires ;
• observer et évaluer les prestations
des stagiaires ;
• communiquer avec les stagiaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions cadres
Le ou la candidat·e :
• est titulaire d’un poste d’enseignement
depuis trois ans au moins ;
• enseigne en principe dans un établissement public de l’espace BEJUNE ;
• possède un diplôme d’enseignement
pour le niveau requis ;
• a la charge d’un·e stagiaire durant
une partie au moins de la formation ;
• doit obtenir une autorisation d’entrée
dans la formation par son autorité
scolaire et son ou sa RPP (Responsable
de la Pratique Professionnelle de la
HEP-BEJUNE) référent·e.
En principe, tout·e candidat·e qui s’engage
dans la formation a au maximum quatre
années pour l’accomplir.

Organisation de la formation
Les cours sont organisés en principe pour
moitié sur le temps scolaire et pour moitié
hors du temps de travail.
Le temps de formation se répartit comme
suit :
• 14 jours de cours spécifiques au travail
de FEE ;
• 12 périodes de séminaire d’analyse
des pratiques professionnelles (APP) ;
• 12 périodes de formations de développement professionnel à choix ;
• la rédaction d’un travail personnel de fin
de formation.

Lorsque les FEE s’inscrivent à un cours
alors qu’elles ou ils ont un·e stagiaire dans
leur classe, celui-ci ou celle-ci assure le
remplacement sans rémunération. Dans
les autres cas, le remplacement des FEE est
pris en charge par la HEP-BEJUNE.

Lieu de la formation
Les modules de formation ont lieu en principe à Bienne.

Certification de la formation
La formation de FEE est certifiée par un
CAS (certificat d’études avancées).
Les modules de formation peuvent être validés de trois manières :
• en suivant les cours de formation ;
• par équivalence, en attestant une participation à une formation jugée équivalente ;
• par validation des acquis (VA) en démontrant, par écrit, la compétence acquise
hors d’un module de formation.

Inscription et coût de la formation
Les documents d’inscription ainsi que la
présentation complète du concept de formation, son règlement et sa planification sont
accessibles sur www.hep-bejune.ch. Le site
Internet fournit également de plus amples
informations sur les périodes d’inscription.
La formation est gratuite pour les candidat·e·s de l’espace BEJUNE. Les autres
participant·e·s à la formation s’acquittent
d’un émolument de CHF 100.– de frais d’inscription et d’un montant total de CHF 6000.–.

VOUS AIMEZ VOTRE MÉTIER D’ENSEIGNANT·E ?
L’ACCOMPAGNEMENT DE STAGIAIRES
EST UN CHALLENGE POUR VOUS !
Les cours de formation pour FEE vous apportent des outils
afin d’optimiser ce travail d’accompagnement.
Centrer votre observation sur des critères objectifs,
construire une analyse sur des faits, communiquer efficacement
sans laisser de non-dits : telles sont les pistes qui sont
développées au cours de la formation.
Suivre une formation de FEE permet de mieux se préparer
et de devenir de réel·le·s partenaires dans la formation
et l’accompagnement de ses futur·e·s collègues.
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