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1 Situation initiale/procédure 

Désormais, les élèves qui ne suivent pas l’enseignement de l’école obligatoire dans le canton de 
Berne et qui sont admis sans examen dans un établissement du degré secondaire II (p. ex. gymnase, 
école de maturité professionnelle) doivent également s’inscrire via Jaxforms. Cela concerne notam-
ment les élèves extracantonaux qui remplissent les conditions de leur canton de domicile pour suivre 
la filière de formation et qui ont signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice ber-
noise dans le cadre de l’inscription à la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, ou qui sui-
vront l’enseignement d’une école professionnelle dans le canton de Berne. 
Les élèves de GYM1 qui souhaitent être admis sans examen à la MP 1 ou dans une école de com-
merce doivent aussi s’inscrire via Jaxforms. 

Avant de pouvoir vous inscrire, vous devez prendre contact avec l’un des services suivants :  

 formulaire de contact ; 

 école du degré secondaire II souhaitée ; 

 service d’assistance (031 636 68 00 ou anmeldungsek2@be.ch). 

Ces services peuvent octroyer l’accès à l’inscription. Pour s’inscrire, les données suivantes sont né-

cessaires : prénom, nom, date de naissance et numéro AVS de l’élève et adresse électronique 

des parents (représentants légaux). Lorsque l’accès est établi, vous recevez à l’adresse électronique 

indiquée un courriel de l’expéditeur noreply@be.ch comportant les données d’accès.  

Important :  

 Les inscriptions d’élèves extracantonaux ne sont possibles qu’à partir du 1er décembre. 

 Les inscriptions d’élèves de GYM1 ne sont possibles qu’à partir du 31 janvier. 

 Pour les élèves extracantonaux, l’inscription ne remplace pas la demande de prise en charge des 

contributions aux frais d’enseignement. Veuillez vous renseigner auprès de l’école que vous fré-

quentez actuellement ou auprès du service compétent de votre canton de domicile. 

  

https://www.bkd.be.ch/fr/tools/anforderung-zugang.html
mailto:anmeldungsek2@be.ch
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2 Page d’accueil 

Accédez à la page de démarrage de l’inscription en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par 

courriel : 

 

Indiquez le nom, le premier prénom, les autres prénoms, la date de naissance et le numéro AVS de 

l’élève, et cliquez sur « Suivant ». 

 

Ici, vous saisissez l’adresse électronique des parents (représentants légaux) et cliquez sur le bouton 

« A l’inscription » pour continuer. 

Important : veuillez choisir une adresse électronique que vous utilisez régulièrement et noter 

l’adresse électronique que vous avez utilisée. Elle sera utilisée pour la communication. Les informa-

tions concernant la procédure d’admission pourront être envoyées à cette adresse électronique. 
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2.1 Code d’accès 

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous demander de saisir le code d’accès. Veuillez saisir le code 

d’accès figurant dans votre courriel dans le masque du champ « Code d’accès » et cliquez sur « Con-

firmer ». 
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3 Informations générales 

S’ouvre désormais le masque pour saisir l’inscription.  

 

Voici quelques remarques générales : 

3.1 Champs obligatoires 

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. Ils doivent être remplis. Si l’un de ces 

champs n’est pas rempli, un message d’erreur apparaîtra. Vous ne pouvez pas continuer tant que 

vous n’avez pas rempli le champ. 

Exemple de message d’erreur : 
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3.2 Bulles d’information 

Certains champs sont pourvus de bulles d’information . Vous y trouverez plus d’informations sur 

ce que vous devez saisir dans ce champ. Déplacez le curseur de la souris sur la bulle d ’information 

pour afficher le texte. 

Exemple de bulle d’information : 

 

 

3.3 Sauvegarde intermédiaire 

Le bouton « Sauvegarder » (sauvegarde intermédiaire) se trouve à tout moment en haut à gauche. Si 

vous êtes bloqué (si vous devez par exemple clarifier quelque chose) ou si vous voulez compléter 

l’inscription plus tard pour d’autres raisons, vous pouvez cliquer sur ce bouton. L’inscription sera sau-

vegardée temporairement. Dès que vous voulez terminer la saisie de l’inscription, ouvrez l’écran de 

démarrage et connectez-vous. Le code d’accès qui vous a été envoyé par courriel est également affi-

ché lors de la sauvegarde intermédiaire.  

 

 

3.4 Code d’accès oublié 

Si vous avez oublié votre code d’accès, cliquez sur « Nouveau code d’accès ». 
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Le nouveau code d’accès sera envoyé à votre adresse électronique par l’expéditeur noreply@be.ch.  

 

Cliquez sur le bouton « Retour au login ». 

 

Après avoir saisi le nouveau code d’accès, cliquez sur « Confirmer ». 

 

Vous pouvez maintenant continuer à remplir le formulaire d’inscription. 

3.5 Assistance 

Si vous avez des questions sur la manière de remplir le formulaire d’inscription, veuillez contacter 

l’école du degré secondaire II concernée ou le service d’assistance (anmeldungsek2@be.ch ou 

+41 31 636 68 00).  

  

mailto:anmeldungsek2@be.ch
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4 Saisie de l’inscription 

4.1 Données personnelles  

Dans cette rubrique, veuillez saisir toutes les informations concernant l’élève qui sont pertinentes 

pour la procédure d’admission. 

 

4.1.1 Données personnelles de l’élève 

Dans cet onglet, vous saisissez les données personnelles de l’élève. Voici un exemple de la page 

complètement remplie :  

 

Remarques sur les différents champs : 

 Nom, prénom, autres prénoms : nom, prénom, autres prénoms et numéro AVS sont automati-

quement repris de la page d’accueil.  

 Première langue : la première langue est la langue qu’une personne apprend en premier. Dans 

la plupart des cas, la première langue est celle qu’une personne multilingue maîtrise le mieux. En 
langage courant, la première langue est également appelée langue maternelle. 

 Lieu d’origine pour les citoyennes et citoyens suisses / Lieu de naissance pour les étran-
gères et les étrangers : les citoyennes et citoyens suisses doivent saisir leur lieu d’origine. Les 

citoyennes et citoyens d’autres pays doivent saisir leur lieu de naissance (pas le pays).  

 Mobile : le numéro de mobile n’est pas un champ obligatoire. Si l’élève possède son propre nu-
méro de téléphone portable, veuillez l’indiquer. 

Une fois la page remplie, veuillez cliquer sur « Suivant ».  
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4.1.2 Représentants légaux 

Dans la plupart des cas, la représentation légale de l’élève est assurée par les parents qui ont la 

garde de leurs enfants. Si les parents ont la garde conjointe, l’on saisira les données des deux pa-

rents. Si les parents sont séparés, l’on saisira en premier la personne qui vit à la même 

adresse que l’enfant. Si l’un des parents (la mère ou le père) a la garde exclusive, l’on saisira les 

données de ce parent. Si l’enfant est sous tutelle, l’on saisira les données de la tutrice ou du tuteur. 

Exemple, lorsque les parents ont la garde conjointe : 

 

Une fois la page remplie, veuillez cliquer sur « Suivant ». 
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4.1.3 Formation antérieure 

Vous saisissez ici les informations relatives à la formation de l’élève. 

Les élèves qui sont nés en Suisse et qui ont effectué toute leur scolarité en Suisse doivent indiquer 
« Oui » à la première question. Les élèves qui ont déménagé de l’étranger vers la Suisse indiquent 
l’année de début de leur formation scolaire en Suisse. 

 

 

Dans les champs « École suivie actuellement » et « Lieu de l’école », il faut saisir les données con-
cernant l’école actuellement fréquentée. 

 

 

Une fois toutes les informations saisies, veuillez cliquer sur « Suivant ». 

 

4.1.4 Compensation des désavantages 

 

 Sous l’onglet « Compensation des désavantages », vous indiquez si l’élève a un handicap ou un 

trouble diagnostiqué et confirmé par un service spécialisé.  

Une fois toutes les informations saisies, veuillez cliquer sur « Suivant ». 
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4.1.5 Encouragement des talents particuliers 

 

Plusieurs écoles du canton de Berne offrent des mesures particulières pour permettre aux élèves de 

mieux concilier formation scolaire et encouragement de leurs talents particuliers dans le domaine du 

sport, de la musique, de la danse ou des arts visuels. Certaines conditions doivent être remplies (par 

exemple, les athlètes doivent apporter la preuve de leurs talents). Si l’élève souhaite s’inscrire à un 

programme d’encouragement des talents, veuillez sélectionner l’option « Oui ».  

La procédure d’admission au programme d’encouragement des talents s’effectue séparément. Veuil-

lez vous renseigner auprès de l’école de votre choix pour savoir quelles sont les possibilités offertes 

par l’école et quelles sont les conditions que l’élève doit remplir pour pouvoir bénéficier de cette offre. 

L’inscription définitive au programme d’encouragement des talents a lieu après la réception de la dé-

cision d’orientation, c’est-à-dire au début du mois de février. 

 

4.1.6 Évaluation de la qualité 

À des fins d’assurance qualité, il est utile que l’école du degré secondaire II (par exemple le gym-

nase) soit autorisée à envoyer une copie du bulletin obtenu par l’élève après le premier semestre à 

l’école de provenance de l’élève. Il est important pour les écoles du degré secondaire I de pouvoir 

analyser les évaluations des élèves, pour vérifier si leurs évaluations au cours de la procédure de re-

commandation étaient appropriées. Si vous n’acceptez PAS que l’école du degré secondaire II puisse 

envoyer une copie du rapport du premier semestre à l’école du degré secondaire I, cochez la case 

correspondante.  

Cliquez ensuite sur « Continuer à la sélection des cours ». 
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4.2 Inscription 

L’inscription pour une admission sans examen est possible à partir du 1er décembre. 

À l’onglet « Inscription », veuillez sélectionner la filière de formation souhaitée. Cliquez ensuite sur le 

bouton « Inscription ». 
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4.3 Raison justifiant l’admission sans examen 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Sélectionnez l’une des options listées et téléchargez les documents 

d’admission (justificatifs). 

 

Pour télécharger les justificatifs, cliquez sur le symbole représentant un dossier, sélectionnez le docu-

ment souhaité et cliquez sur « Ouvrir ». 

 

Lorsque le téléchargement a réussi, le nom du document apparaît. 

La page se présente comme ceci : 

 

Pour supprimer un document, cliquez sur la croix rouge. 

Une fois que vous avez téléchargé tous les documents, cliquez sur « Suivant ».  
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4.4 Données spécifiques à la formation 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Renseignez à présent les données spécifiques nécessaires pour l’ins-

cription à la formation. Voici un exemple pour le gymnase : 

 

 

4.5 Aperçu 

L’aperçu récapitule les informations les plus importantes. Veuillez vérifier les données saisies concer-

nant l’élève et la filière de formation. 
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Si toutes les informations sont correctes, cliquez sur « Confirmer ». Veuillez noter qu’aucune correc-

tion ne peut être apportée après la confirmation. Si vous découvrez des erreurs ou si des change-

ments surviennent (par exemple, un changement d’adresse pendant la procédure d’admission), veuil-

lez contacter la direction de l’école du degré secondaire II. 

 

4.6 Confirmation 

Sur cette page, vous recevrez la confirmation de la filière de formation pour laquelle vous avez inscrit 

l’élève (admission sans examen). Veuillez cliquer sur « Imprimer le formulaire ».  

 

 

Une fenêtre apparaît au bas de la page. Veuillez cliquer sur « Ouvrir ». Le formulaire de confirmation 

s’ouvre. Vous pouvez le sauvegarder sur votre ordinateur en cliquant sur « Enregistrer ». Veuillez im-

primer le formulaire, le signer et le remettre à la direction de l’école du degré secondaire II compé-

tente (adresse en haut à droite). Le reste des informations sera envoyé à la direction de l ’école par 

voie électronique. 

 

Le formulaire se présente comme suit : 
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Après avoir imprimé le formulaire, cliquez sur « Compléter l’inscription ». 
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Cela vous mènera à la page des inscriptions. Vous pouvez voir ici pour quelles filières de formation 

vous avez inscrit l’élève (admission sans examen). Les inscriptions ont le statut « Demande d’inscrip-

tion envoyée ».  

 

L’inscription est ainsi terminée. Vous pouvez à présent inscrire l’élève à d’autres filières de formation 

(admission sans examen). Il n’est pas nécessaire de recommencer la procédure depuis le début : 

vous pouvez inscrire l’élève à plusieurs filières de formation en cliquant sur « Inscription au passage 

sans examen ». Répétez les étapes décrites aux chapitres 4.2 à 4.5 pour chacune des filières de for-

mation pour lesquelles vous souhaitez inscrire l’élève. Après avoir soumis toutes les inscriptions, 

vous pouvez fermer la fenêtre Internet. 

 

  



 

2022.BKD.1992/1072684  18 / 18 

Consultez ensuite votre boîte aux lettres électronique. Vous devriez aussi avoir reçu un courriel de 

confirmation de l’expéditeur noreply@be.ch à l’adresse électronique vous avez indiquée. 

Le courriel pourrait ressembler à ceci : 

 

5 Que se passe-t-il ensuite ? 

Transmettez les formulaires de confirmation signés à l’école du degré secondaire II compétente. 

Les élèves qui ont soumis une inscription pour une admission sans examen seront contactés en 

temps voulu par les écoles du degré secondaire II. 
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