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100% d'échec aux examens à la HEP BEJUNE
Francine Stettler (UDC)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement souhaite préciser en préambule que la réglementation des Hautes écoles en
Suisse assure l'autonomie de celles-ci dans leurs missions de formation et d'évaluation. Adopté par
le Parlement jurassien et entré en vigueur le 1er août 2021, le Concordat intercantonal (Concordat
HEP-BEJUNE) recentre les compétences du Comité stratégique sur les tâches essentielles d'un
organe sommital et délègue les compétences « métier » (formation, recherche et prestations de
services) à un^ nouvel organe, le Conseil de la Haute Ecole Pédagogique Berne, Jura, Neuchâtel
(HEP-BEJUNE). Le Rectorat dispose des compétences inhérentes" à "la direction et à la gestion de
la haute école.

Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à
recours devant le Rectorat. Quant aux décisions du Rectorat, elles peuvent être contestées devant
la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.

Le Gouvernement a pris connaissance des résultats de la deuxième passation d'un examen de
didactique de français sur lesquels porte la présente intervention parlementaire. Les voies de droit
étant ouvertes et des procédures d'opposition de recours se trouvant engagées, il n'est guère loisible
aux organes de la HEP-BEJUNE concernés et moins encore au Gouvernement de se'prononcer à
ce stade.

Aussi, ni le Gouvernement, ni les services cantonaux responsables en charge des hautes écoles ne
disposent des informations ou des connaissances requises pour évaluer Fa nature, la forme et le
contenu des examens disciplinaires administrés par les Hautes écoles. L'évaluation des étudiant. e.s
doit rester dans le champ pédagogique, sans quoi on risque de mettre en danger l'objectivité de la
démarche. Cependant le Gouvernement a été surpris par l'ampleur de ces résultats négatifs qui ont
à première vue de quoi inquiéter les responsables de la formation des enseignants.

Avec le nouveau Concordât entré en vigueur en août dernier, la HEP s'est dotée d'un nouvel organe,
le Conseil, chargé de la politique de formation et de la recherche. Celui-ci approuve notamment les
règlements des études et des examens. Le Conseil est compétent pour traiter des questions
générales de niveau ou d'exigences lors des examens de Bachelor.

Le Gouvernement est attentif à ce que les critères de qualité soient respectés au sein de la HEP
BEJUNE Le suivi des taux d'échec fait partie de ces critères et une attention toute particulière sera
apportée à révolution des résultats. Le Gouvernement considère pour cela les taux globaux d'échecs
définitifs par année, qui demeurent relativement stables et notablement bas ces dernières années.

Dans la mesure de ses compétences et de ses connaissances, le Gouvernement répond aux
questions de la manière suivante :

Quelles sont les raisons d'avoir un taux d'échec aussi élevé à la HEP de Delémont (sachant
que dans l'autre établissement il est moins important) ?

Le Gouvernement ne peut se prononcer sur la question. Il a cependant pris connaissance des taux
d'échecs définitifs pour les trois dernières années scolaires à la HEP BEJUNE et constate que ceux-
ci sont faibles (2018-19 : 6, 2%, 2019-20 : 3, 6%, 2020-21 : 4,2%).
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Est-ce que le niveau des étudiantes et étudiants à la HEP est-il trop faible par rapport aux
attentes face à une personne enseignante ?

Considérant les taux d'échec susmentionnés, on peut logiquement en déduire que le niveau des
etud^ant-e-s qui entrent à la HEP est adapté. Un niveau trop faible impliquerait un taux d'échec plus
élevé. Par ailleurs, le Service de renseignement et le Service de la formation postobligatoire ne
constatent aucun problème de compétences ni de niveau parmi les étudiant-e-s sortant-e-s, c'est-
à-dire le personnel enseignant nouvellement engagé issu de la HEP BEJUNE.

Quels sont les frais inhérents à une telle procédure (4 semestres) ?

Le coût moyen d'un étudiant à plein temps à la HEP BEJUNE est de 28'000 francs par année. Ce
coût est dans la moyenne des coûts en Suisse. En ce qui concerne les examens de la formation
primaire, ceux-ci peuvent faire l'objet de trois passations en tout mais on ne refait pas le semestre
après un échec. Il n'y a donc pas de coût de formation supplémentaire.

L'enseignement de la HEP BEJUNE est-il remis en question ?

La HEP-BEJUNE vient tout juste de sortir de deux procédures exigeantes attestant de la qualité de
ses prestations, à savoir une double certification ISO 9001 et ISO 21001 (confirmée par deux audits
de suivi) et surtout une accréditation institutionnelle accordée, sans condition sur ses missions de
base, par le Conseil suisse d'accréditation sur proposition d'un groupe d'experts et de l'Agence
suisse d'accréditation et d'assurance qualité. Le Gouvernement considère que ces succès prouvent
que renseignement de la HEP-BEJUNE est de qualité.

Delémont, le 2 novembre 2021

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean-B ti e Maître
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