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Delémont, le 28 février 2012

Message au Parlement au sujet de l'arrêté portant approbation de la
convention entre les cantons du Jura et de Baie-Campagne relative à un
projet pilote de filière de maturité gymnasiale bilingue commune.

1. Mise en perspective

Le Gouvernement soumet au Parlement le projet de convention intercantonale entre les cantons
de Baie-Campagne et du Jura visant à mettre en œuvre une expérience-pilote de filière de
maturité gymnasiale bilingue commune au Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein à Laufon
et à la division lycéenne du Centre jurassien d'enseignement et de formation.

Le Gouvernement a fixé dans son Programme de législature, parmi ses orientations politiques et
axes stratégiques prioritaires, le resserrement des liens culturels et l'intensification des échanges
économiques, sociaux et éducatifs avec les régions linguistiques du Nord-Ouest de la Suisse.

A ce titre le projet de maturité gymnasiale bilingue participe de la volonté politique, dans les
domaines de l'éducation et de la formation, de favoriser l'apprentissage de la langue allemande et
de promouvoir les échanges scolaires avec cette partie de la Suisse. On peut citer parmi les
actions et démarches déjà entreprises, la création d'un projet-pilote de filière bilingue, la mise sur
pied de cours de langue et de culture allemande dès l'école primaire ou l'émergence de la
plateforme de collaboration avec les hautes écoles du Nord-Ouest de la Suisse. Sans oublier les
autres offres développées avec la région bâloise, dans le domaine des échanges individuels entre
écoles, comme la ioème année linguistique, des stages d'apprenti-e-s entre entreprises (certificat
Euregio - Rhin Supérieur).
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L'adhésion à la Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le
versement de contributions liant les cantons membres de la Conférence des directions de
l'instruction publique du Nord-Ouest de la Suisse (Regionales Schulabkommen - RSA 2009),
décidée par le Parlement en 2010, a été une étape importante de ce processus de rapprochement.
Cet accord sur la mobilité permet en effet à de jeunes jurassien-ne-s de suivre tout ou partie de
leur formation dans une filière d'enseignement germanophone, tout en offrant la possibilité au
canton du Jura d'accueillir dans ses écoles des ressortissant-e-s de neuf cantons du Nord-Ouest
de la Suisse (Argovie, Baie-Campagne, Baie-Ville, Berne, Fribourg, Lucerne, Soleure, Valais et
Zurich). Grâce à l'engagement d'un chargé de mission rattaché au Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire (SFO), cette ouverture et ce rapprochement vers la région bâloise
ont également pu être dynamisés.

2. Stratégie du Canton du Jura et concept de plurilingufsme et d'intensification des
échanges avec la région bâloise •.

Cette politique de rapprochement et de mobilité est d'ailleurs soutenue par une stratégie de
plurilinguismo mise en place au niveau du Département de la formation, de la culture et des sports
(DFCS), orientée notamment vers l'apprentissage de la langue allemande et l'intensification des
échanges avec la région bâloise, des premières années de l'école obligatoire au degré tertiaire :

Degré Mesure(s) Mesure(s) incitative(s) ou à
coordonner
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« Bunti im Sprachenland »
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Début de l'apprentissage formel de la langue
allemande

Renforcement de la formation des
enseignants

Cours de langue et culture allemande \\ \

H
Début des échanges individuels (vacances) 1 1
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Echanges individuels de deux semaines (BS-BL)
Renforcement de la grille horaire en allemand
Echanges individuels de deux semaines
Renforcement de la grille horaire en allemand

Nouvelle méthode ("Génial")

Transition - 10ome année

10
10eme année linguistique dans une école du
secondaire I de BL

Convention d'écolages (RSA)
Aide financière individuelle

Secondaire II

10

11

12

Filières bilingues (CEJEF) et cours facultatifs
Apprentissages en allemand (ex : Novartis)
Echanges et stages individuels courts
Assistants de langues (CEJEF)
Semestre ou année linguistique reconnue
Fréquentation du cursus complet d'une école

Recrutement d'enseignants
germanophones
Convention d'écolages (RSA)
Aide financière individuelle



Tertiaire - ES, Bachelor et Master HE

Filières en tien avec les spécificités du tissu socio-
économique bâlois et jurassien

Convention d'écolages
Subsides de formation - concept de
« bonus linguistique »
Mesurés d'accueil et d'aide à
l'insertion (cours de langues,...)
Plateforme de collaboration Jura -
Hautes écoles Nord-Ouest

Marché du travail

Au niveau de l'école obligatoire, le Département a institué un groupe "Langues" chargé d'élaborer
une feuille de route dans ce domaine. Le mandat de ce groupe porte également sur la mise en
oeuvre, le suivi et l'évaluation des projets concernant l'apprentissage de l'allemand et la promotion
d'une éducation plurilingue et interculturelle. Soutenu par des actions définies en cohérence les
unes avec les autres et développées en continuité au long de la scolarité obligatoire, ce dispositif
encore en voie d'élaboration est articulé autour des axes suivants :

• généralisation des démarches de sensibilisation précoce au cycle primaire 1
• offre de cours de langue et culture allemandes au cycle primaire 2 (4e à 6e année)
• offre spécifique de filière bilingue (à évaluer)
• mise en oeuvre d'une structure bilingue à l'école secondaire (projet)
• développement du cadre d'échanges individuels et de séjours linguistiques
• formation à l'intention du corps enseignant de l'école primaire

Pour ce qui a trait au degré secondaire II, plusieurs mesures sectorielles ont également été mises
en place, comme des échanges d'apprenti-e-s entre les administrations bâtoise et jurassienne ou
la collaboration nouée avec l'entreprise NOVARTIS permettant à de jeunes jurassiens qui
disposeraient des compétences scolaires et sociales requises, de s'engager dans la voie d'un
apprentissage au sein du groupe pharmaceutique. L'offre a d'ailleurs été étendue à la mise en
place d'un parcours de formation balisé pour des apprenti-e-s laborantin-e-s de la division
technique, qui les mène à la FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz - haute école spécialisée
dans le domaine des sciences de la vie), via l'obtention d'une maturité professionnelle et
l'acquisition de compétences linguistiques et pratiques au sein de l'entreprise pharmaceutique
bâloise.

Au niveau tertiaire, la Plateforme de collaboration Jura - Hautes écoles de la région du Nord-
Ouest (Université de Baie, FHNW) représente le dernier échelon des mesures mises en oeuvre
pour favoriser cet objectif de mobilité et de rapprochement vers la région bâloise.

3. Le projet de maturité gymnasiale bilingue et la collaboration entre les gymnases
de Porrentruy et de Laufon

Le Lycée cantonal de Porrentruy et le Régionales GymnasiuYn Laufental-Thierstein (ci-après
gymnase de Laufon) entretiennent des contacts et collaborent à des échanges ponctuels depuis
plusieurs années. Le projet de maturité gymnasiale bilingue commune aux deux établissements
s'est dessiné de manière concrète il y a trois ans, dans le contexte politique de rapprochement
avec la région bâloise, grâce à l'impulsion des directions des deux établissements et au soutien du
Département.



L'objectif vise à mettre en place un cursus de maturité gymnasiale bilingue allemand-français, en
immersion-entre les deux établissements, ouvert à la fois à des élèves bâlois et jurassiens. Les
élèves issus des deux cantons sont réunis et entament leur formation en 9ème année (Hème

HarmoS) au gymnase, de Laufon durant deux ans et la poursuivent au Lycée cantonal à partir de la
deuxième année jusqu'à l'obtention de leur certificat de maturité gymnasiale.

Le projet est particulièrement enthousiasmant dans sa conception et sa spécificité puisqu'il s'agit
aussi d'une démarche unique en Suisse, à ce degré d'enseignement, s'agissant notamment d'une
collaboration intercantonale entre deux cantons de langues différentes. Ce caractère innovant a
d'ailleurs valu le soutien de l'Office fédéral de la culture et de la CDIP (cf. plus bas)

Les Départements de l'instruction publique des deux cantons ont décidé de donner une suite
favorable au projet et ont obtenu l'appui de leurs Exécutifs. Le projet est matérialisé aujourd'hui
sous la forme d'une convention-pilote (cf. annexe) soumise à l'aval du Parlement dans le cadre du
présent message, en vue d'une ouverture possible de la filière pour la rentrée scolaire 2012.

A noter que la maturité bilingue intercantonale n'entre pas en concurrence avec la classe de
maturité bilingue allemand-français du Lycée cantonal (mise en place dès août 2000), dans la
mesure où cette filière constitue une alternative (formule en immersion) et s'adresse à des élèves
aussi bien jurassiens que bâlois. L'enseignement de la classe bilingue de la maturité gymnasiale
jurassienne porte sur environ 1060 leçons dispensées en langue allemande sur les trois années
(physique, histoire, histoire de l'art ou musique, philosophie et éducation physique et sportive,
auxquelles s'ajoutent les périodes d'allemand. Le taux de passage à l'année et le taux de réussite
à l'examen de maturité sont très bons et avoisinènt les 100% des candidat-e-s. Si cette voie
prépare efficacement les étudiant-e-s jurassien-ne-s à la poursuite de leurs études dans une haute
école de langue allemande, elle ne constitue pas une véritable formule en immersion.

Effectif de la classe bilingue au Lycée cantonal à chaque rentrée scolaire depuis sa création jusqu'en 2011:
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II existe également une filière bilingue à l'école de commerce, construite sur une organisation
assez similaire, mais s'adressant à un public d'élèves différent. Ouverte pour la première fois en
2006, elle regroupe entre 15 et 20 élèves répartis sur la 2ème et la 3ème année de formation

4. Soutien de l'Office fédéral de la culture et de la CDIP

Dans le cadre, de la Loi fédérale sur les langues (LLC) et de son ordonnance d'application entrée
en vigueur au 1er août 2010 - Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre
les communautés linguistiques du 4 juin 2010 - le projet de maturité gymnasiale bilingue
intercantonal a été déposé auprès de l'Office fédéral de la culture, via la CDIP, en vue d'obtenir un
appui financier lié à sa mise en place et aux travaux préparatoires à conduire.

L'Office fédéral de la culture a répondu positivement (mai 2011) à la demande des cantons de
Baie-Campagne et du Jura, en reconnaissant au projet une dimension multiculturelle et en
soulignant le concept innovant de la démarche. A l'appui de cette réponse, il a décidé d'accorder
un soutien financier de Fr. 40*000.- à chacun des deux cantons.



5. Les buts pédagogiques, linguistiques, culturels et politiques du projet

On peut classer les objectifs poursuivis par le projet de maturité gymnasiale bilingue en deux
catégories.

5.1. Buts pédagogiques et linguistiques

• promouvoir l'apprentissage de la langue 2 (allemand/français) de manière originale en se
servant d'elle comme vecteur de communication dans diverses disciplines ;

• améliorer considérablement la communication et l'expression orale dans la langue 2, qui ne
bénéficient pas toujours du contexte et/ou du nombre de périodes adéquat dans
l'enseignement classique des langues ;

• inciter et stimuler les élèves jurassiens intéressés et particulièrement motivés à s'engager
vers de nouveaux cursus de formation, via notamment d'autres contextes linguistiques, en
les faisant aussi découvrir d'autres approches ou méthodes d'enseignement dans des
établissements différents ;

• encourager la collaboration et les échanges entre enseignant-e-s issu-e-s d'une même
filière, mais située dans des contextes linguistiques différents ;

• faciliter par la suite aux élèves jurassiens l'accès à des formations supérieures du Nord-
Ouest de la Suisse, en particulier l'Université de Baie et les filières des hautes écoles
spécialisées (FHNW) ;

• ajouter un élément de plus au catalogue de mesures déjà mis en place pour promouvoir
l'apprentissage de l'allemand : sensibilisation précoce à l'école enfantine, filière bilingue à
l'école primaire, cours facultatifs de langue et de culture allemandes à l'école primaire,
future structure bilingue à l'école secondaire, cours facultatifs d'allemand à la division
artisanale, maturités bilingues des divisions lycéennes et commerciales, etc.

5.2. Buts culturels et politiques

• donner la possibilité aux jeunes jurassien-ne-s, à travers un contact régulier avec des
élèves de langue allemande au sein de la filière, d'établir des liens et de mieux comprendre
la culture de nos voisins immédiats ainsi que le rôle qu'y joue le dialecte alémanique ;

• permettre aux élèves de vivre une expérience de vie à la lumière de la mobilité et du
multiculturalisme, en encourageant également les élèves à loger dans la région voisine, ce
qui permettrait de renforcer efficacement l'immersion ;

• intensifier et renforcer la collaboration avec le canton de Baie-Campagne dans le domaine
de l'éducation et de la formation, dans la perspective d'autres projets ;

• encourager des élèves à poursuivre leurs études dans une haute école de la région bâloise
(Université de Baie en particulier) avec laquelle nous avons pu créer des liens privilégiés
ces dernières années ;

• pouvoir mettre en évidence cette démarche originale et se profiler au niveau suisse dans
des expériences innovantes.



6. Organisation de la filière et conditions d'admission/promotion

6.1. Structure et programmes de cours de la filière

La filière s'étend sur une période de quatre ans, à savoir :

• 9ème et 10ème année (11e et 12e selon le concordat HarmoS) au Gymnasium Laufental-
Thierstein à Laufon ;

• 11ème et 12e"18 année (13e et 14e) au Lycée cantonal à Porrentruy.

Cela signifie que les élèves jurassiens admis dans cette filière quitteront la voie de l'école
secondaire jurassienne au terme de la 8ème (future ioême HarmoS) année pour se rendre au
gymnase de Laufon en 9ème (future 11ème HarmoS) année afin de suivre leur nouveau cursus.

Deux options spécifiques (OS) sont prévues : économie-droit et biologie-chimie. Ce choix
s'explique d'une part pour des raisons d'organisation et de maîtrise des coûts et d'autre part parce
que ces options figurent au rang des plus prisées par les élèves. Elles tiennent aussi compte du
rôle important et de la place qu'occupent dans le tissu socio-économique régional les domaines de
l'administration, de la gestion et des sciences de la vie.

Quant à l'option complémentaire (OC), les élèves devront la choisir en deuxième année lorsqu'ils
intégreront le Lycée cantonal à Porrentruy. Ils pourront également faire un choix parmi toutes les
OC proposées aux élèves de la classe bilingue du Lycée cantonal.

Certaines branches seront dispensées en allemand durant tout le cursus - physique, histoire et
philosophie (à Porrentruy exclusivement) - ou en français - mathématiques, géographie et OC
(également à Porrentruy). Parmi les autres disciplines, la langue d'enseignement variera
évidemment selon le lieu où les élèves seront scolarisés - allemand à Laufon, français à
Porrentruy pour les OS, la biologie-chimie, les arts et l'éducation physique et sportive.

Quant aux examens de maturité gymnasiale, ils se dérouleront en vertu de la réglementation du
Lycée cantonal et du RRM. Pour les disciplines non linguistiques, il sera proposé aux élèves de
choisir la langue d'examen.

Le titre ainsi décerné par le Lycée cantonal sera reconnu par la Commission suisse de maturité
(CSM) dans la mesure où le cursus suivi correspond aux exigences figurant dans les bases
légales qui régissent la maturité gymnasiale en Suisse. Une information préalable sera cependant
adressée à la CSM.

6.2. Conditions d'admission et de promotion dans la filière

Les conditions d'admission et de promotion sont précisées dans un règlement spécifique, tout en
étant conformes aux prescriptions habituelles pour l'accès à la filière de maturité gymnasiale, à
l'exception qu'elle s'effectue au terme de la 8ème année secondaire et d'une réserve dans la
discipline "allemand".

En effet, pour être admis dans la filière, les conditions fixées sont celles d'une admission au Lycée
cantonal, à une exception près, l'allemand qui devra obligatoirement avoir été suivi au niveau A.
Cette structure étant proposée à des élèves motivés et aptes à suivre un enseignement plutôt
exigeant, il est admis qu'une condition particulière soit fixée en ce qui concerne leur niveau dans la
deuxième langue d'enseignement.

Pour ce qui a trait aux conditions de promotion, elles correspondent à celles en vigueur au
Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein pour les élèves de 1ère et 2e année et au Lycée
cantonal pour les élèves de 3ème et 4ème année, avec toutefois une marge d'interprétation laissée
aux directions concernées dans le cadre de l'expérience-pilote.



7. Mise en place de la filière et calendrier prévu

La mise en place de la filière a associé de nombreux acteurs, à différents degrés d'enseignement
et niveaux de responsabilité.

Des enseignant-e-s de Baie-Campagne et du Jura ont travaillé sur les plans d'études des deux
cantons afin d'assurer un passage harmonieux des élèves jurassien-né-s de là 8e à la 9e

prégymnasiale à Laufon. Il ne s'agissait pas de les modifier, mais d'en relever les points communs
et les différences en vue de pouvoir mieux préparer et encadrer les élèves aux changements qu'ils
auraient à gérer.

Dans le canton du Jura, les coordinateurs-trice-s de discipline, ainsi que quelques autres
enseignant-e-s associé-e-s par le Service de l'enseignement ont assuré ce travail. Par ailleurs, les
enseignant-e-s du Lycée cantonal et du gymnase de Laufon ont travaillé sur la transition entre les
deux écoles, soit le passage de la deuxième à la troisième année afin qu'il se déroule de la
manière la plus harmonieuse possible.

A des fins exploratoires, dans le but de sonder l'intérêt d'une telle filière auprès des élèves et de
leurs parents, des séances d'information ont été organisées dans les deux cantons. La
fréquentation de ces séances organisée dans le Jura et à Baie-Campagne laisse entrevoir un réel
engouement pour ce type de démarche, même si les élèves potentiels et leurs parents ont été
dûment avertis que le projet pilote allait d'abord devoir être validé par le Parlement jurassien.

A ce stade et sous réservé des décisions du Parlement, en vue d'une ouverture de la filière en
août 2012, il est prévu le calendrier suivant :

• délai de préinscription fixé à mi-février 2012 ;

• validation définitive des admissions et information des élèves retenus et de leurs parents
en avril ou mai 2012, sous réserve de la décision du Parlement ;

• mise sur pied anticipée dans le courant du deuxième semestre 2011-2012 d'un cours de
langue allemande obligatoire pour les futur-e-s élèves de la filière, à l'exception de celles et
ceux qui pourraient attester d'une pratique régulière de cette langue ; ce cours, qui sera
reconduit chaque année, aura comme objectif d'améliorer la compréhension et l'expression
orales ainsi que la compréhension écrite ; il sera centralisé en un lieu et vraisemblablement
donné par des assistant-e-s de langue du Lycée cantonal.

• information préalable à la Commission suisse de maturité (CSM)

• démarrage de la filière au gymnase de Laufon en août 2012.

Pour ce qui a trait au canton de Baie-Campagne, la procédure est quelque peu différente dans la
mesure où la compétence décisionnelle relève du Conseil d'Etat, s'agissant d'une expérience
pilote et du recours à la convention scolaire régionale du Nord-Ouest pour son financement (cf.
point 9.).

Du point de vue des ressources enseignantes, il se trouve actuellement suffisamment
d'enseignant-e-s motivé-e-s et dûment qualifié-e-s pour prendre en charge les cours liés à la
filière. Ce projet de maturité commune va certainement créer des liens profonds entre les deux
gymnases, ce qui peut également permettre d'entrevoir des collaborations dans d'autres domaines
que celui de la filière et, pourquoi pas, inciter d'autres écoles à travailler ensemble, que ce soit au
niveau du primaire, du secondaire I ou du secondaire II.



8. Convention pilote entre les cantons de Baie-Campagne et du Jura

Les directions de l'instruction publique des deux cantons, avec l'accord de leurs Gouvernement et
Conseil d'Etat respectifs, ont choisi de s'engager dans un projet pilote de 5 ans et de lier la
démarche à une convention intercantonale, soumise à ratification du Parlement dans le canton du
Jura compte tenu principalement de ses incidences financières.

Le projet de convention joint à ce message, intitulée « Convention entre la Direction de la
formation, de la culture et des sports du Canton de Baie-Campagne et le Département de la
formation, de la culture et des sports de la République et Canton du Jura relative à un projet pilote
de filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon
et au Lycée cantonal à Porrentruy» a dès lors pour but de régler la mise en place et le
fonctionnement de ce projet pilote.

Le texte postule une durée de l'expérience de cinq ans, du 1er août 2012 au 31 juillet 2017, afin de
permettre au premier cycle de maturité gymnasiale (quatre ans) de se terminer et d'en faire
l'examen. Un groupe de suivi accompagnera le projet et il devra établir un bilan dans les trois mois
suivant les premiers examens de maturité gymnasiale en 2016. C'est sur la base de celui-ci que
les autorités des deux cantons décideront de la poursuite ou non de la filière.

9. Coûts et plan de financement entre les deux cantons

9.1. Contributions versées par chaque canton pour les élèves fréquentant la filière

Le financement de la filière interviendra dans le cadre de la "Convention scolaire régionale du
Nord-Ouest de la Suisse concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions
CSR/RSA 2009" à laquelle la République et Canton du Jura a adhéré par décision du Parlement
jurassien du 22 septembre 2010. Pour chaque élève fréquentant une voie ou filière de formation
dans un autre canton membre, le canton de domicile verse une contribution annuelle. Les
montants prévus dans cette convention couvrent le 85% des frais de formation nets moyens et
pondérés par élève et par année, moyenne établie d'après les chiffres des 10 cantons membres
de cette convention.

Le canton du Jura devra s'acquitter des montants suivants dès la rentrée d'août 2012 pour les
élèves jurassien-ne-s qui se rendront à Laufon: Fr. 15*400.- (Fr. 15'900.- dès août 2013) par élève
et par année pour la 9ême (HarmoS nème, année prégymnasiale du niveau secondaire I) et Fr.
19'000.- pour la 10ème (HarmoS 12ôme, première année du Lycée) par élève et par année dès la
rentrée 2013. Le fait que la première année du cycle soit du niveau secondaire I réduit quelque
peu les charges du canton Jura par rapport à ceux du canton de Baie-Campagne. Mais celui-ci a
l'avantage de voir la durée des études gymnasiales de ses élèves réduite d'un semestre et de ne
pas avoir à assumer la charge financière des quelques élèves qui vraisemblablement quitteront la
filière au cours des deux premières années de formation (évolution pyramidale des effectifs).

A partir de la rentrée d'août 2014, début de la troisième année de la filière et de l'arrivée des
. premiers élèves au Lycée cantonal de Porrentruy, le canton de Baie-Campagne versera lui Fr.
19'000.- par année et par élève bâlois au canton du Jura. Au cas où des élèves d'autres cantons
fréquenteraient cette filière, nous appliquerions la même convention et les mêmes tarifs. A noter
que le montant des contributions est revu tous les deux ans.



En fin de compte, il s'agit d'une opération financière équilibrée entre les deux cantons, dans la
mesuré où les montants versés pendant les deux premières années du cursus par le canton du
Jura seront compensés par les recettes provenant de la fréquentation des élèves de Baie-
Campagne lors des deux suivantes.

Le montant de Fr. 1'740'000.- prévu à charge du canton du Jura dans l'arrêté est fondé sur un
maximum de 10 élèves jurassien-ne-s (par année scolaire) qui pourraient être admis-e-s dans
cette filière. Le tableau ci-dessous représente le flux des contributions financières entre les deux
cantons pour la phase pilote dans le respect de la Convention scolaire régionale du Nord-Ouest de
la Suisse (RSA 2009):
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La convention garantit aux élèves qui ont été admis dans la filière durant la phase de projet pilote
de pouvoir terminer leurs études jusqu'à l'obtention de la maturité, ce qui explique les Fr. 190*000.-
à charge du canton sur l'année scolaire 2017-2018 au cas où il serait décidé d'y mettre un terme.

9.2 Charges financières liées à la mise en place dans le Jura de la filière

En règle générale, les contributions versées par chaque canton partenaire dans le cadre du RSA
sont censées couvrir les frais d'organisation de la filière. Les charges résiduelles pourront être
compensées en partie dans le cadre de l'organisation de la Division lycéenne par ses effets sur la
structure des classes de l'établissement, dans la mesure où la grande partie des élèves en
provenance de Laufon en deuxième année sera intégrée dans des classes ordinaires déjà
existantes, naturellement sous réserve des effectifs desdites classes. Par ailleurs il est probable
que l'on puisse renoncer à l'ouverture d'une classe (passage de 11 à 10 classes en 1ère année)
dès la rentrée scolaire 2013, du fait que les dix élèves jurassiens admis dans la filière
n'entameront pas leur formation gymnasiale à Porrentruy, mais seront en deuxième année au
Lycée de Laufon.

Dans le détail, ces coûts se répartissent comme suit :

• Un cours d'allemand dispensé lors du deuxième semestre de la 8ème année visant à préparer les
élèves jurassien-ne-s à leur passage à Laufon dès la 9ème année. Ce cours sera donné par une
assistante de langue allemande et sa charge financière, estimée à env. CHF 4'000.- par année,
pourra être comprise dans le cadre de son traitement mensuel fixe. Il est à relever que ce cours
pourra également profiter à d'autres besoins d'élèves visant une formation de type bilingue,
dans le cadre du Lycée ou de la formation professionnelle.

• Des enseignements spécifiques adressés aux élèves de Laufon et organisés par le Lycée
cantonal dès la rentrée d'août 2014 :
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• allemand, langue 1, 4 leçons en 2eme année du Lycée et 5 en 3eme année
• il en sera de même pour le français, langue 2, à savoir 3 leçons en 2éme année du Lycée

et 4 leçons en 3ème

• selon les besoins, des cours de soutien en langue française.

Ces charges correspondent à une enveloppe allant de 15 à 20 leçons ce qui représente, sur la
base d'un coût unitaire évalué à CHF 6'000.-, un montant de CHF 120'000.- sur l'ensemble de
l'expérience pilote. Il est opportun de préciser qu'actuellement déjà, en fonction du profil de
certains élèves, des cours de soutien sont proposés dans- le cadre de la Division lycéenne et le
budget y relatif en tient compte. Concrètement, les charges liées à ces enseignements seront
intégrées au budget de la division lycéenne du CEJEF dès l'année 2014.

Pour ce qui a trait aux indemnités de déplacement, les élèves jurassiens bénéficieront lors de la
première année de formation à Laufon, du fait de leur statut d'élèves de la scolarité obligatoire,
d'une indemnité concernant les transports et les frais de repas (bon de transport et montant
forfaitaire de CHF 6.- par repas), aux mêmes conditions que les élèves fréquentant une dixième
année linguistique à Baie-Campagne. Dès la deuxième année, le statut des élèves sera assimilé à
celui d'un élève fréquentant une formation de niveau secondaire II dans le canton du Jura et
aucune indemnité particulière ne sera versée. Toutefois, en fonction des situations de revenu, une
bourse d'études est envisageable.

Nous rappelons ici le soutien financier (chapitre 4.) de Fr. 40'000.- octroyé par la CDIP et l'Office
fédéral de la culture dans le cadre de la mise en place de ce projet. Les 70% de l'aide, soit Fr.
28*000.-, ont été versés le 22 juillet 2011 et les 30% restants le seront lorsque le rapport final du
projet aura été transmis à l'OFC et au Secrétariat général de la CDIP.

10. Conclusions et demande au Parlement

Considérant ce qui précède et vu l'importance de ce projet dans le dispositif cantonal visant à
encourager et renforcer les échanges et le plurilinguisme avec le Nord-Ouest de la Suisse, nous
demandons au Parlement :

d'accepter l'arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la
formation, de la culture et des sports du Canton de Baie-Campagne et le Département de
la formation, de la culture et des sports de la République et Canton du Jura relative à un
projet pilote de filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium
Laufental-Thierstein" à Laufon et à la division lycéenne du Centre jurassien
d'enseignement et de formation

En vous remerciant de l'intérêt porté à ce projet, nous vous prions de croire Madame là
Présidente, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l'expression de notre parfaite considération.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Elisäb
Présidente

Annexes : ment

Sigismona Jacquod
.Chancelier d'Etat
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VERSION 22.02.2012

r Kanton Basel-Landschaft

CONVENTION
entre le Canton de Baie-Campagne, par sa Direction de la formation, de la culture et
des sports, et la République et Canton du Jura, par son Département de la formation,

de la culture et des sports, relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue
commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée

cantonal à Porrentruy

VEREINBARUNG
zwischen dem Kanton Basel-Landschaft, vertreten durch die Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektion und dem Kanton Jura, vertreten durch das Departement für Bildung,
Kultur und Sport, über das Pilotprojekt eines gemeinsamen gymnasialen bilingualen
Ausbildungsganges am Regionalen Gymnasium Laufental-Thierstein in Laufen und

am Lycée cantonal in Porrentruy

Buts / Ziele

Terminologie / Ter-
minologie

Public cible / Zielpub-
likum

Article premier La présente
convention règle les modalités de
mise en place et de fonctionnement
du projet pilote de filière gymnasiale
bilingue intercantonale (ci-après
filière bilingue) sur deux sites, Lau-
fon et Porrentruy, commune aux
cantons du Jura et de Baie-
Campagne (ci-après cantons parte-
naires).
2 Elle doit permettre aux élèves dési-
reux d'accroître leur maîtrise dans la
langue 2 d'accomplir leur cursus
gymnasial de quatre ans en deux
langues, l'allemand et le français.

Art. 2 Les termes désignant des
personnes dans la présente conven-
tion s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Art. 3 1 La filière bilingue s'adresse
prioritairement à des élèves domici-
liés dans les cantons du Jura et de
Baie-Campagne, y compris les élè-
ves du district du Thierstein soleu-
rois, ayant accompli leur 8e année
scolaire (HarmoS 10e). Des élèves
domiciliés dans un des cantons
membres de la Convention scolaire
régionale du Nord-Ouest de la Suis-
se concernant l'accueil réciproque
d'élèves et le versement de contribu-

§ 1 1 Diese Vereinbarung regelt die
Modalitäten des Pilotprojekts eines
interkantonalen bilingualen gymnasia-
len Klassenzuges (bilingualer Klas-
senzug genannt), der von den beiden
Kantonen Basel-Landschaft und Jura
(Vereinbarungskantone) an den
Standorten Laufen und Porrentruy
geführt wird.

2 Der bilinguale Klassenzug soll
sprachorientierten Schülerinnen und
Schülern vertiefte Fertigkeiten in der
Zweitsprache vermitteln und ihnen
eine vierjährige zweisprachige Gym-
nasialbildung in Deutsch und Franzö-
sisch ermöglichen.

§ 2 In der französischen Version die-
ser Vereinbarung ist vorgesehen,
dass entsprechend den frankophonen
Sprachregelungen keine geschlech-
tergerechte Sprache verwendet wird.

§ 3 1 Der bilinguale Klassenzug steht
prioritär Schülerinnen und Schülern
der beiden Kantone Jura und Basel-
Landschaft sowie des Bezirks Thier-
stein (SO) offen, die das 8. (HarmoS
10.) Schuljahr beendet haben. Schüle-
rinnen und Schüler aus den Mitglied-
kantonen des Regionalen Schulab-
kommens vom 19. August 20081

(RSA 2009) können in den bilingualen
Klassenzug aufgenommen werden.

1SGS 649.2; GS 37.0189



tions (ci-après CSR/RSA 2009),
peuvent être admis dans la filière
bilingue.
2 Les élèves jurassiens des options 1
et 2 ainsi que les élèves de la filière
prégymnasiale du Canton de Baie-
Campagne sont admissibles, pour
autant qu'ils remplissent les condi-
tions d'admission et de promotion
prégymnasiales ou gymnasiales
habituelles.

2 Zugelassen sind Schülerinnen und
Schüler der jurassischen Option 1 und
2 sowie der progymnasialen Abteilung
des Kantons Basel-Landschaft, sofern
sie die üblichen progymnasialen bzw.
gymnasialen Promotionsbedingungen
erfüllen.

Délimitation de l'offre/
Abgrenzung des
Angebots

Durée et lieux scolai-
res / Dauer und
Schulorte

Processus d'inscrip-
tion et d'admission /
Einschreibe-und
Aufnahmeverfahren

Art. 41 Les élèves admissibles, peu-
vent bénéficier de la filière bilingue
dans la mesure des places disponi-
bles et selon les critères fixés dans
l'article 6 de la présente convention.
2 Pour qu'une volée puisse démarrer,
un minimum de 10 élèves remplis-
sant les conditions d'admission doi-
vent être inscrits.
3 Sans prendre en considération les
redoublants, le maximum est fixé à
20 élèves et à une classe par année
de formation.
4 Au cas où le nombre d'inscriptions
serait inférieur à dix, les Départe-
ments compétents statuent d'un
commun accord sur l'ouverture ou
non d'une classe de première année.

Art. 5 1 Le cursus scolaire de la filiè-
re bilingue est de quatre ans.
2 II commence en 9e année scolaire
(HarmoS: 11e) et se termine en 12e

(HarmoS: 14e).
Pour la première partie de la forma-

tion d'une durée de deux ans, les
élèves se rendent au "Régionales
Gymnasium Laufental-Thierstein" à
Laufon. Pour les deux dernières
années, le lieu scolaire est le Lycée
cantonal de Porrentruy.

Art. 6 1 Jusqu'à mi-février, fin du
délai d'inscription, les élèves intéres-
sés s'inscrivent soit au "Régionales
Gymnasium Laufental-Thierstein" à
Laufon soit au Lycée cantonal à
Porrentruy.
2 Les directions des deux gymnases
s'informent mutuellement des candi-
datures reçues et procèdent aux
admissions selon les conditions de la
présente convention.

Si le nombre de candidatures ad-
missibles dépasse le nombre de
places disponibles, la sélection
s'opérera sur la base de la moyenne

§ 4 1 Zulassungsberechtigte Schüle-
rinnen und Schüler werden im Rah-
men der verfügbaren Plätze gemäss
den in § 6 dieser Vereinbarung festge-
legten Kriterien in den bilingualen
Klassenzug aufgenommen.
2 Für die Bildung eines bilingualen
Klassenzuges bedarf es mindestens
zehn Anmeldungen, die die Aufnah-
mebedingungen erfüllen.
3 Die Klassengrösse beträgt maximal
zwanzig Schülerinnen und Schüler,
zuzüglich allfälliger Repetentinnen
und Repetenten. Pro Jahr wird maxi-
mal ein Klassenzug gebildet.
4 Bei weniger als zehn Anmeldungen
entscheiden die zuständigen Depar-
temente in gegenseitiger Absprache
über die Bildung eines bilingualen
Klassenzuges.

§ 5 1 Der bilinguale Klassenzug dauert
vier Jahre.
2 Er beginnt im 9. (HarmoS 11.) und
endet mit dem 12. (HarmoS 14.)
Schuljahr.
3 Schulort des ersten und zweiten
Schuljahrs des bilingualen Klassenzu-
ges ist das Regionale Gymnasium
Laufental-Thierstein in Laufen. Schu-
lort des dritten und vierten Schuljahrs
ist das Lycée cantonal in Porrentruy.

§ 6 1 Interessierte Schülerinnen und
Schüler melden sich bis zum Anmel-
deschluss Mitte Februar entweder
beim Regionalen Gymnasium Laufen-
tal-Thierstein in Laufen oder beim
Lycée cantonal in Porrentruy an.
2 Die Schulleitungen der beiden Gym-
nasien informieren sich gegenseitig
über die eingegangenen Anmeldun-
gen. Sie organisieren die Aufnahmen
gemäss den Vorgaben dieser Verein-
barung.
3 Überschreitet die Zahl der zugelas-
senen Schülerinnen und Schüler die
maximal verfügbaren Plätze, werden



Coûts / Kosten

Droits et devoirs des
élèves / Rechte und
Pflichten der Schüle-
rinnen und Schüler

Examens et titres
obtenus / Prüfungen
und Zeugnisse

Evaluation/Evaluation

des branches français, allemand et
mathématique, obtenue au premier
semestre de la 8e année scolaire
(HarmoS 10e), ainsi que sur la base
d'un entretien d'admission tenu dans
la langue 2.
4 Pour des raisons pédagogiques, un
équilibre entre le nombre d'élèves
germanophones et celui des élèves
francophones doit être visé.

Art. 7 1 Les coûts de la filière bilin-
gue sont réglés selon conditions
figurant dans la CSR/RSA 2009.
2 Les frais de matériel scolaire, de
transport, de logement ainsi que
ceux qui découlent des activités
extrascolaires sont à la charge des
élèves.

Art. 8 1 Les élèves admis à accom-
plir leurs études gymnasiales dans la
filière bilingue sont, pour ce qui a
trait à leurs droits et à leurs devoirs
dans le domaine scolaire, assimilés
aux élèves du canton d'accueil. Les
prescriptions de la présente conven-
tion demeurent réservées.
2 Pour ce qui concerne l'évaluation et
la promotion des élèves, le règle-
ment du lieu scolaire fait foi. Des
dispositions particulières seront tou-
tefois précisées dans un règlement
spécifique du niveau des Départe-
ments.

Art. 9 1 Les examens de maturité se
dérouleront au Lycée cantonal de.
Porrentruy conformément à l'Ordon-
nance du Conseil fédéral/Règlement
de la CDIP des 16 janvier/15 février
1995 sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale
(RRM).

La mention bilingue au sens de
l'article 18 du RRM figurera sur le
certificat de maturité.

Art. 10 Un rapport d'évaluation du
projet pilote sera établi au plus tard
dans les trois mois suivant l'octroi
des premiers certificats de maturité
de la filière bilingue. Ses conclusions
serviront de base lors de la prise de
décision quant à la poursuite de la
filière gymnasiale bilingue commune
aux "Regionales Gymnasium Lau-
fental-Thierstein" et au Lycée canto-
nal à Porrentruy.

die Plätze aufgrund der im ersten
Zeugnis des 8. (HarmoS 10.) Schul-
jahres erreichten Notendurchschnitts
der Fächer Deutsch, Französisch und
Mathematik zugewiesen. Zusätzlich
werden Aufnahmegespräche in der
Zweitsprache durchgeführt.
4 Aus pädagogischen Gründen wird
eine ausgeglichene Anzahl deutsch-
und französischsprachiger Schülerin-
nen und Schüler angestrebt.

§ 7 1 Die Kosten des bilingualen Klas-
senzuges werden gemäss RSA 2009
abgerechnet.
2 Die Kosten für Schulmaterial, Rei-
sen, Unterkunft sowie für ausserschu-
lische Aktivitäten gehen zulasten der
Schülerinnen und Schüler.

§ 8 1 Für Schülerinnen und Schüler,
die in den bilingualen Klassenzug
aufgenommen werden, gelten die
Rechte und Pflichten, wie sie in den
Bildungsgesetzgebungen des jeweili-
gen Kantons, in dem der Schulort
gelegen ist, vorgesehen sind. Vorbe-
halten bleiben die Bestimmungen
dieser Vereinbarung.
2 Die Beurteilung und Beförderung
erfolgen gemäss den am jeweiligen
Schulort geltenden Verordnungen.
Besonderheiten werden durch einen
Erlass auf Departementsstufe gere-
gelt.

§ 9 1 Die Maturprüfungen erfolgen am
Lycée cantonal in Porrentruy gemäss
der Verordnung des Bundesra-
tes/Reglement der EDK über die An-
erkennung von gymnasialen Maturi-
tätsausweisen (MÄR) vom 16. Janu-
ar/15. Februar 19952.

2 Der Zusatz „Zweisprachige Maturitäf
wird gemäss Artikel 18 MÄR im Matu-
ritätszeugnis vermerkt.

§ 10 Innerhalb von drei Monaten nach
Ausstellung der ersten zweisprachi-
gen Maturzeugnisse wird eine Evalua-
tion des Pilotprojekts durchgeführt.
Das Ergebnis der Evaluation dient als
Grundlage für den Entscheid über die
Weiterführung des gemeinsamen
gymnasialen bilingualen Ausbildungs-
ganges am Regionalen Gymnasium
Laufental-Thierstein in Laufen und am
Lycée cantonal in Porrentruy.

! SGS 649.5; GS 32.223



Durée et dénoncia-
tion / Dauer und
Kündigung

Disposition finale /
Schlussbestimm ung

Art. 11 1 Jusqu'au terme de la phase
d'évaluation, une classe de première
année de la filière bilingue sera ou-
verte à chaque rentrée scolaire, en
principe à partir de .l'année scolaire
2012-2013.
2 Si les cantons partenaires décident
de poursuivre la filière bilingue, une
nouvelle convention sera établie.
3 Au cas où les cantons partenaires
décideraient d'arrêter la filière bilin-
gue, aucune nouvelle classe ne se-
rait ouverte et la présente convention
expirerait à la fin de la 4e année de la
dernière volée.

Art. 12 La présente convention entre
en vigueur le 1er août 2012.

§ 11 1 Der bilinguale Klassenzug wird
bis zum Vorliegen der Evaluation jähr-
lich angeboten, erstmals voraussicht-
lich beginnend mit dem Schuljahr
2012/20Ì3.
2 Beschliessen die beiden Vereinba-
rungskantone eine Weiterführung des
bilingualen Klassenzuges, wird eine
neue Vereinbarung erarbeitet.
3 Beschliessen die beiden Vereinba-
rungskantone, den bilingualen Klas-
senzug nicht weiterzuführen, werden
keine neuen bilinguale Klassenzüge
mehr gebildet und diese Vereinbarung
erlischt mit Beendigung des 4. Schul-
jahres des letzten bilingualen Klas-
senzuges.

§ 12 Die vorliegende Vereinbarung
tritt am 1. August 2012 in Kraft.

Delémont, le...

Au nom du Département de la for-
mation, de la culture et des sports de
la République et Canton du Jura

Liestal, den...

Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft, vertreten durch die Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion

La Ministre Der Vorsteher

Elisabeth Bäume-Schneider Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli
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JURAßiCH PARLEMENT

ARRETE PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA DIRECTION DE LA
FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS DU CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE ET
LE DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RELATIVE À UN PROJET PILOTE DE FILIÈRE
GYMNASIALE BILINGUE COMMUNE AU "REGIONALES GYMNASIUM LAUFENTAL-
THIERSTEIN" A LAUFON ET A LA DIVISION LYCEENNE DU CENTRE JURASSIEN
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 84, lettre g, de la Constitution cantonale (1 ),

vu les articles 42 et 45, alinéa 3, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales (2),

vu les articles 6, alinéa 1, et 115, alinéa 3, de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et
la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue (3),

arrête :

Article premier1 La République et Canton du Jura participe à un projet pilote de filière
gymnasiale bilingue allemand-français commune à la division lycéenne du Centre jurassien
d'enseignement et de formation à Porrentruy et au Regionales Gymnasium Laufental-
Thierstein à Laufon.

2 Le projet pilote s'étend du 1er août 2012 au 31 juillet 2017.

Art. 2 Les termes désignant des personnes dans la présente convention s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux nommes.

Art. 3 1 La compétence de conclure une convention réglant l'organisation de la filière et la
participation des élèves est déléguée au Département de la Formation, de la Culture et des
Sports (ci-après : le Département).

2 Le Département s'assure notamment d'une répartition équitable entre élèves francophones
et germanophones.

(1) RSJU 101
(2) RSJU 611
(3) RSJU 412.11



Art. 4 1 Aux conditions de la convention, un montant de Fr. 1'740*000.- est octroyé pour la
durée du projet pilote. Dans ce montant, il est tenu compte des frais à charge du canton
découlant de l'article 5 ci-après.

2 Cette dépense couvre le montant maximal à charge de la République et Canton du Jura
pour les élèves jurassiens autorisés à suivre la filière en première et deuxième années de
formation à Laufon dans le cadre de la Convention scolaire régionale du Nord-Ouest de ta
Suisse concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions CSR/RSA
2009.

3 Le canton de Baie-Campagne verse au canton du Jura une contribution équivalente pour les
élèves bâlois qui fréquenteront les cours du Lycée cantonal en troisième et quatrième années
de formation.

Art. 5 La dépense est imputable au budget et aux comptes du Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire, rubrique 510.3611.07.

Art. 6 En cas de non-pérennisation de la filière, les élèves ayant déjà commencé leur cursu|
sont autorisés à terminer leur formation, sous réserve des conditions de promotion.

Art. 71 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012.

2 II est communiqué :

au Département de la Formation, de la Culture et des Sports;
au Département des Finances, de la Justice et de la Police;

- au Contrôle des finances;
- au Journal officiel pour publication.


