Le Conseil-exécutif
du canton de Berne

Der Regierungsrat
des Kantons Bern
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exécutif
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Direction:
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Autorisation de dépenses 2015 pour les mandats bernois organisés par la Haute Ecole
Pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel
Neuchâtel (HEP-BEJUNE)
(HEP
; participation financière du canton
de Berne.
Crédit d’engagement
1

Objet

Participation financière du canton de Berne pour l’année 2015 aux mandats bernois organisés
organi
par la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
(HEP-BEJUNE) et participation permettant de couvrir des prestations fournies par la HEPHEP
BEJUNE en 2014 (formations continues; v. ACE No 669/2014) que celle-ci
celle ne peut facturer
qu’en 2015 en raison
ison d’une surcharge de travail.
travail
2

3

Bases légales
-

Article 2, alinéa 1 et article 2a de la loi du 23 novembre 2000 concernant l’adhésion du
canton de Berne au concordat intercantonal créant une Haute Ecole Pédagogique
commune aux cantons
ns de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE)
(HEP BEJUNE) (RSB 439.28)

-

Article 71, alinéa 1 et article 72 alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le
statut du corps enseignant (OSE ; RSB 430.251.0)

-

Article 62, alinéa 1 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO; RSB
432.210)

-

Articles 43, 47, 48 alinéa 1, 50 et 52 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des fif
nances et des prestations (LFP ; RSB 620.0)

-

Articles 146 et 148 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances
et des prestations (OFP ; RSB 621.1)
Nature et qualification juridique de la dépense

03|15|O|1

Déléguée (art. 2 de la loi concernant l’adhésion au concordat HEP-BEJUNE
BEJUNE) et périodique
(art. 47 LFP).
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Montant déterminant du crédit

Le montant total de 423 833 francs (mandats bernois) se ventile de la manière suivante :
1

Mandats spécifiques de formation continue (2015)

2

Mandat de lectures suivies (contrat longue durée ; 2015)

3

Moyens permettant de couvrir des prestations fournies par la
HEP-BEJUNE en 2014 (formations continues)

CHF 165 833

Total

CHF 423 833

5

CHF 243 000
CHF 15 000

Nature du crédit / Compte / Groupe de produits / Exercice

Il s’agit d’un crédit d’engagement.
Compte :

309000

Formation et perfectionnement professionnels du
personnel

Unité CCPR :

1476

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation (OECO)

Domaine fonctionnel :

10123

Groupe de produits :

08.03.9110

Ecole obligatoire et offres périscolaires

Produit :

910020

Financement de l’enseignement ordinaire à
l’école obligatoire

Exercice :

2015

Ce montant est inscrit au budget 2015 jusqu’au montant de 258 000 francs. Le reste peut être
compensé dans le budget du groupe de produit école obligatoire et offres périscolaires.
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Motifs

Les « mandats bernois » regroupent les actions de formation continue s’adressant exclusiveexclusiv
ment aux enseignantes et aux enseignants bernois et permettant de répondre aux attentes
spécifiques du canton de Berne, ainsi que le mandat d’assurer aux écoles de la scolarité obliobl
gatoire de la partie francophone du canton, le libre accès aux prestations de la plateforme
Ressources documentaires et multimédia de la HEP-BEJUNE
HEP BEJUNE en matière de lectures suivies.

Au nom du Conseil-exécutif
exécutif
Le chancelier:
Auer

Destinataires
•

Direction de l’instruction publique
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