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Tramelan, 07. Juni 2020

Consultation : Loi portant adhésion au Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de
Berne, Jura et Neuchâtel (L Concordat HEP-BEJUNE)

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Häsler,
sehr geehrte Damen und Herren
Nous n'avons pas de remarques spécifiques concernant la consultation relative à la
loi portant adhésion au concordat. Permettez-nous quelques remarques sur le concordat lui-même.
Le Concordat intercantonal créant une Haute Ecole Pédagogique commune aux
cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE) date de 2000. Le concordat
doit impérativement être révisé, en vue des modifications apportées au système
d’accréditation des établissements de formations. Les VERTS approuvent le projet
de concordat dans sa globalité.
Les missions attribuées à la HEP nous paraissent pertinentes ainsi que la mention
aux standards liés aux exigences de l’accréditation.
Il serait intéressant d’envisager la possibilité de nommer (art.15 al. 2) un∙e Romand∙e
à ce poste, même si celui-ci ou celle-ci n’est pas membre ou membre suppléant∙e de
la Commission de la formation et ceci en accord avec la commission et ses
membres.
Les compétences de haute surveillance confiées à la Commission interparlementaire
sont clairement définies.

Concernant le Conseil de la HEP, les représentants cantonaux doivent être externes
à l’administration centrale, contrairement à ce qui se passe pour la PH Bern. De plus,
le CJB devrait pouvoir être consulté dans la nomination des deux représentant∙e∙s,
permettant de s’assurer que des personnes francophones et connaissant la région
soient nommées.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im obgenannten Konsultationsverfahren
mitwirken zu können.
Freundliche Grüsse

Moussia de Watteville

Esther Meier

Députée au Grand Conseil
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