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Cursus bilingue : test rapide

Questions Oui / Non

 1 Vous souhaitez travailler avec des enfants et des jeunes ?

 2 Apprendre ou parler les langues, peu importe : elles vous fascinent.

 3 À chaque semaine son défi. Voire même deux ou trois…

 4 Vous aimez le contact avec les gens, êtes sociable et serviable.

 5 Vous n’êtes pas parfait·e. Mais vous avez un objectif en tête et êtes capable de structurer 
votre apprentissage durant les études.

 6 Les responsabilités ne vous font pas peur. Envers vous-même et envers les autres.

 7 Pendant votre formation, vous avez la possibilité de partir apprendre l’anglais durant un 
semestre à l’étranger. Ceci constituerait pour vous un atout supplémentaire.

 8 Vous projetez en particulier de pouvoir enseigner dans une école germanophone, franco-
phone ou bilingue.

 9 Avec plusieurs langues à votre actif, vous bénéficierez de meilleures opportunités de 
carrière après vos études : cela rend le Cursus bilingue plus attractif à vos yeux.

 10 Le moment est venu pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau.

Résultats : chaque réponse par l’affirmative donne droit à un point.

• 8 à 10 points : pas de doute. Si vous remplissez les conditions d’admission, vous n’avez 
aucune raison d’hésiter à vous inscrire au Cursus bilingue. Celui-ci débute au semestre 
d’automne.

• 5 à 7 points : quelques questions demeurent ouvertes pour vous. Demandez un conseil 
personnalisé ou participez à une séance d’information de la PHBern ou la HEP-BEJUNE.

• 0 à 4 points : nous vous recommandons de choisir une autre voie d’études.

Le Cursus bilingue vous permet d’obtenir un diplôme bilingue reconnu dans toute la Suisse. 
L’enseignement se déroule selon le principe de l’immersion réciproque : les interactions entre 
participant·e·s favorisent l’acquisition de l’une ou l’autre langue. Vous étudiez durant trois 
semestres en français à la HEP-BEJUNE à Delémont et pendant trois semestres en alle-
mand à la PHBern. La formation se base sur le Plan d’études romand et le Lehrplan 21. En 
outre, les stages ont lieu aussi bien dans une région linguistique que dans l’autre.

« Mis à part mes leçons d’allemand durant ma scolarité, je n’avais jamais suivi tout 
un enseignement entièrement en allemand. Enseigner dans la langue partenaire 
n’était pas si évident, mais je suis contente d’avoir pu faire cette expérience. »

Noémie Biache, ancienne étudiante du cursus primaire bilingue

Pour toute information complémentaire et inscription : www.hep-bejune.ch


