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Queaires Cures Vanessa, BKD-MBA-AMS

Von: Queaires Cures Vanessa, BKD-MBA-AMS
Gesendet: Donnerstag, 9. September 2021 17:49
An: Blaesi Stève, BKD-AKVB-SF
Cc: Battaglia Mario, BKD-MBA-AMS; Meier Martin, BKD-MBA-FBI; Bogec Nancy, 

BKD-MBA-AMS; Schwab Simone, BKD-MBA-AMS
Betreff: Inscription en ligne sec2 (info n° 1 pour sec1)
Anlagen: Ilsec2-Liste des maîtres de classe.xlsx; Ablaufplan Beurteilung ElternSuS aus 

10H - fr.docx; Ilsec2 - Präsentation der Anmeldung für ElternSuS.ppt

Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous le courriel no 1 relatif à l’inscription en ligne aux filières de formation du 
degré secondaire II. Nous vous prions de le transmettre aux inspecteurs et inspectrices scolaires 
de la partie francophone du canton (y c. pièce jointe), avec copie à inscriptionsec2@be.ch, en leur 
demandant de faire suivre ces informations dans les plus brefs délais aux personnes compétentes 
selon le schéma suivant : 
 
Inspecteurs/trices scolaires -> directeurs/trices d’école (y c. écoles privées) -> directeurs/trices 
d’école sec. I 
 
Avec mes remerciements et mes salutations les meilleures, 
 
Vanessa Queaires 
 

************************************************************************** 

 

Chers directeurs et directrices d’école du degré secondaire I, 
 
Comme vous le savez, une partie de la procédure d’inscription aux filières du degré secondaire II 
s’effectuera dès cet automne sous forme électronique. Les élèves de 10H qui souhaitent 
fréquenter la filière bilingue des gymnases biennois seront les premiers concernés par ce 
changement, étant donné qu’ils pourront s’inscrire en ligne à la procédure d’évaluation. Cette 
procédure servira de pilote pour l’inscription en ligne de tous les élèves de 11H aux filières de 
formation du degré secondaire II. Vous trouverez des précisions ci-après. 
 
Informations pour les parents 
Sur la procédure d’évaluation : à partir du 25 octobre 2021 (après les vacances d’automne), les 
parents des élèves de 10H pourront inscrire en ligne leurs enfants à la procédure d’évaluation. Le 
délai d’inscription est fixé au 1er décembre. Une inscription tardive à la procédure d’évaluation 
n’est possible que dans des cas exceptionnels. Ainsi, nous vous recommandons de conseiller à 
tous les élèves intéressés de s’inscrire à la procédure d’évaluation. De plus amples informations 
ainsi que le lien pour l’inscription seront publiés sur le site Internet www.be.ch/inscriptionsec2. 
Vous trouverez également sur le site des instructions détaillées sur la procédure, mises à jour 
régulièrement, ainsi qu’une présentation (également en annexe) à l’intention des parents sur le 
procédé à suivre pour l’inscription. 
 
Système d’administration Jaxform 
Vous pourrez consulter et traiter les inscriptions par le biais du système d’administration Jaxforms. 
Les données d’accès vous seront transmises prochainement par courriel. Le système 
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d’administration sera disponible après les vacances d’automne et nous vous en ferons une 
présentation du backend le 28 octobre.  
 
Création d’un compte pour chaque maître et maîtresse de classe  
Les comptes des maîtres et maîtresses de classe devront être créés au plus tard le 24 octobre 
2021 afin que les élèves puissent sélectionner leur nom lors de l’inscription. Cette année, nous 
nous chargerons d’entrer les données des maîtres et maîtresses de classe dans le système. 
Veuillez indiquer dans la liste en pièce jointe le nom, le prénom, l’adresse électronique et le 
numéro de téléphone portable des maîtres et maîtresses de classe qui doivent évaluer des 
élèves. Nous vous prions de nous renvoyer ces informations d’ici fin septembre. Dès que nous 
aurons créé les comptes, nous vous ferons parvenir la liste contenant les données d’accès afin 
que vous puissiez communiquer aux maîtres et maîtresses de classe leur identifiant de 
connexion et leur mot de passe. 
 
Assistance 
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.be.ch/inscriptionsec2. Il est prévu que le 
service d’assistance se fonde sur un modèle à deux niveaux. En premier lieu, les parents ou les 
élèves s’adressent à la direction de l’école du degré secondaire I. Si elles ont besoin d’aide, les 
écoles peuvent ensuite contacter le service d’assistance (031 636 68 00 ou 
inscriptionsec2@be.ch). Le numéro de téléphone et l’adresse électronique sont déjà actifs. Le 
service d’assistance 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. 
 
De plus amples informations vous seront transmises en temps utile. En cas de question, n’hésitez 
pas à contacter le service d’assistance. 
 
Avec mes salutations les meilleures, 
 
 
Vanessa Queaires, collaboratrice spécialisée 
+41 31 633 34 37 (ligne directe), vanessa.queaires@be.ch 
 
Direction de l’instruction publique et de la culture, Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, 
Section des écoles moyennes 
Kasernenstrasse 27, Case postale, 3000 Berne 22 
+41 31 633 87 79, www.be.ch/mba 
 
Assistance Inscription Sec. II 
+41 31 636 68 00 (lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h) 
inscriptionsec2@be.ch 
 


