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Queaires Cures Vanessa, BKD-MBA-AMS

Von: Anmeldung Sek2, BKD-MBA
Gesendet: 19. September 2022 15:43
An: Blaesi Stève, BKD-AKVB-EOF
Cc: Kuonen Renato, BKD-MBA-AMS; Bogec Nancy, BKD-MBA-AMS; 

Grossenbacher Simone, BKD-MBA-ABS; 'mario.battaglia@bluewin.ch'
Betreff: Procédure d'admission aux formations du secondaire 2
Anlagen: Vue d'ensemble - procédure d'admission.docx; Vue d'ensemble - conditions 

d'admission.docx

Cher Steve, 
   
Tu trouveras ci-dessous un infomail concernant l'inscription en ligne pour les filières de formation 
du degré secondaire II. Je te prie de le transmettre aux inspectrices et inspecteurs scolaires de la 
partie francophone du canton (y compris l'annexe), avec une copie à inscriptionsec2@be.ch, en 
leur demandant de transmettre ces informations le plus rapidement possible aux personnes 
compétentes selon le schéma suivant :  
   
Inspecteurs/trices scolaires -> Directeurs/trices du secondaire I (y compris les écoles privées). 
 
Avec mes meilleurs remerciements et mes meilleures salutations,  
   
Vanessa 
 
***************************************************************************************************************
*** 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette année scolaire, c’est la première fois que les élèves francophones fréquentent la 11H sans 
recevoir de bulletin à la fin du 1er semestre. Cette modification a une influence sur la procédure de 
passage du degré secondaire I au degré secondaire II. Pour certaines formations, les conditions 
d’admission ont été quelque peu modifiées. La mise en place de la nouvelle procédure de 
passage permet également d’introduire une procédure d’inscription en ligne pour les formations 
du degré secondaire II, soit pour le gymnase, la maturité professionnelle, l’école de commerce et 
l’école de culture générale (anciennement école de maturité spécialisée). Une communication 
officielle aura lieu dans la Feuille officielle scolaire 4/2022 à la fin du mois de septembre. Par la 
présente, nous entendons vous informer au sujet des modifications. 
 
Nouvelle procédure pour l’inscription aux formations du degré secondaire II 
 
Comme il n’y a plus de bulletin après le 1er semestre de la 11H, la procédure de passage au 
degré secondaire II ne peut plus se baser sur les bulletins. Les élèves des écoles secondaires 
publiques qui envisagent de suivre une formation au degré secondaire II (gymnase, maturité 
professionnelle, école de commerce et école de culture générale) ne seront évalués par les 
écoles secondaires en vue d’une admission sans examen dans la filière envisagée qu’après s’être 
inscrits en ligne à la procédure d’admission. L’inscription en ligne se fait entre le 31 octobre et le 
1er décembre. Pour les élèves inscrits, les écoles secondaires évaluent dorénavant uniquement 
les prestations dans les disciplines Français, Allemand et Mathématiques. Après l’évaluation, les 
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écoles secondaires établissent, pour chaque filière envisagée, une décision d’admission ou de 
non-admission. 
 
Comme à l’accoutumée, les élèves qui ne fréquentent pas une école secondaire publique doivent 
passer un examen d’admission pour les formations du degré secondaire II. Ils doivent également 
s’inscrire en ligne à ces examens. L’inscription est ouverte entre le 2 décembre et le 15 février. 
Les élèves des écoles publiques qui ne peuvent pas être admis sans examen à la formation 
envisagée peuvent aussi s’inscrire en ligne aux examens d’admission jusqu’au 15 février. 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le document en annexe et sur notre site Internet 
sous www.be.ch/inscriptionsec2. 
 
Nouvelles conditions d’admission pour les formations du degré secondaire II 
 
La nouvelle procédure d’admission aux formations du degré secondaire II entraîne aussi de 
petites modifications dans les conditions d’admission. Notamment pour la formation gymnasiale, 
les conditions d’admission ont été simplifiées et se basent dorénavant uniquement sur les 
prestations en français, allemand et mathématiques. De plus, il n’y aura plus de points de 
recommandation. Vous trouverez une vue d’ensemble des anciennes et des nouvelles conditions 
d’admission dans l’autre document en annexe ou sur notre site Internet sous RSB 433.121.1 - 
Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes - Canton de Berne - Recueil de la législation et 
RSB 435.111.1 - Ordonnance de Direction sur la formation professionnelle, la formation continue 
et l’orientation professionnelle - Canton de Berne - Recueil de la législation. 
 
Cas spéciaux 
 

- L’inscription en ligne permet également aux élèves de signaler des situations personnelles 
particulières, comme des compétences réduites en français et en allemand ou des 
mesures de compensation pour un désavantage. Les élèves peuvent télécharger des 
documents prouvant leur situation personnelle. 

- Les élèves bernois qui envisagent de suivre une formation hors du canton doivent 
également s’inscrire en ligne pour être évalués. Sans admission par l’école du canton de 
Berne, une prise en charge des contributions aux frais d’enseignement est exclue. 
S’inscrire en ligne ne dispense pas de soumettre, aux services compétents, une demande 
de prise en charge des contributions aux frais d’enseignement. 

- Les élèves provenant d’un autre canton qui envisageant de suivre une formation dans une 
école bernoise doivent aussi s’inscrire en ligne. Pour ce faire, ils doivent s’adresser au 
service d’assistance, qui leur donnera accès à la plateforme en ligne (inscription sans 
examen). Ils doivent, par ailleurs, télécharger le document de leur canton d’origine qui 
prouve qu’ils remplissent les conditions d’admission à la formation envisagée. 

- Pour les formations à plein temps, les décisions d’admission sont uniquement valables 
pour la prochaine rentrée. Pour la maturité professionnelle effectuée dans le cadre d’un 
apprentissage en entreprise, elles sont valables pendant deux ans. Les inscriptions 
correspondantes restent pendant deux ans dans la base de données du logiciel 
d’inscription et, le cas échéant, peuvent être activées pendant deux ans. 

 
Nous vous remercions de prendre note des informations susmentionnées. Nous vous enverrons 
régulièrement des courriels avec les informations importantes pour chaque phase de l’inscription 
en ligne.  
 
Les élèves du degré secondaire I qui ont besoin d’assistance s’adressent en premier lieu à leur 
école. Les élèves qui envisagent de s’inscrire à un examen d’admission adressent leurs questions 
en premier lieu à l’école du degré secondaire II qui organise l’examen. Pour les questions 
opérationnelles, les écoles du degré secondaire I et du degré secondaire II reçoivent 
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régulièrement des courriels d’information et peuvent s’adresser au service d’assistance 
(inscriptionsec2@be.ch et +41 31 636 68 00). Ce dernier est disponible du lundi au jeudi, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h, ainsi que le vendredi matin de 9 h à 12 h. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Mario Battaglia 
Chef du projet d’inscription en ligne 
 
 
Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Abteilung Mittelschulen 
Kasernenstrasse 27, 3013 Bern 
+41 31 633 87 79, www.be.ch/mittelschulen 
 
 
 


