
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ce formulaire a été établi à des fins de collectes de données afin de pouvoir apprécier le profil et le parcours individuel et 

proposer un poste équivalent au sein de l’école jurassienne. Les données indiquées dans ce formulaire seront traitées de 

manière confidentielle. Celles-ci ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. La protection 

des données sera donc assurée. 

Données personnelles (obligatoire) 

Madame ☐ 

Monsieur ☐ 

Nom  

Prénom(s)  

Date de naissance (jj/mm/aaaa)  

Rue, n°  

NPA, Localité  

Mobile  

Courriel  

État civil  

Nationalité(s)  

Autre(s) nationalité(s)  

Permis de séjour (type)  

Permis de conduire (catégorie)  

Merci de renseigner ci-dessous toutes vos affectations. 

Titre du poste actuel dans le canton de Berne  

Fonction occupée selon le système bernois  

Etablissement dans lequel vous travaillez  

Taux d’activité actuel  

Taux souhaité  

Classe actuelle selon système bernois  

Échelon actuel selon système bernois  

Salaire brut actuel (annuel, sans indemnités)  

Une preuve de revenu vous sera demandée ultérieurement. 

Date d’engagement  

Lieu de travail  

Cycle(s) enseigné(s) 1☐ 2☐ 3☐ 

Nombre et type de leçons de décharge (si décharge)  

  

 

Formulaire de données personnelles 
pour les directions et le corps enseignant 
des cycles obligatoires
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Discipline(s) / degré(s) enseigné(s)  

Primaire : 1-2P☐ 3-4P☐ 5-6P☐ 7-8P☐ 

Enseignement spécialisé☐  Autre :       

Secondaire : Activités manuelles☐ Allemand☐ Anglais☐ 

Économie familiale☐ Economie pratique☐ 

Éducation musicale☐ Éducation numérique☐

Éducation physique et sportive☐ 

Éducation visuelle☐      Enseignement spécialisé☐

Français☐ Italien☐ Latin☐ 

Mathématiques☐ Mathématique appliquée☐ 

Sciences expérimentales☐  

Sciences et techniques☐ Sciences humaines☐ 

Travaux pratiques de sciences☐ 

Autre :      

 

Emplois antérieurs (obligatoire) 

En commençant par le plus récent. 

Durée (mois, année) 
Établissement, Lieu Fonction Disciplines 

de à 

     

     

     

     

     

     

     

 
Formation(s) et diplôme(s) pédagogique(s) en votre possession (obligatoire) 

Indiquez les écoles, études, stages et formations continues que vous avez suivis, en commençant par la 
formation la plus récente. 

Formations/établissements Lieu 
Durée (mois/année) 

Diplôme obtenu 
de à 

     

     

     

     

     

     

Veuillez svp joindre les copies de vos titres en annexe. 
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Degré(s) / discipline(s) que vous pourriez enseigner selon vos diplômes (obligatoire) 

Degré(s) : 

 

Discipline(s) : 

 

 
Divers / remarques  

 

 

 

 

 

 
 
 
Date : Signature (si impression du document) : 

 
 
 
 

 
 
Veuillez envoyer ce formulaire dûment complété et accompagné des documents suivants : 
 

 Copie des diplômes 

 Certificats de travail si disponibles 

 Etc.  
 
 
Vous trouverez de plus amples informations RH sur le site www.jura.ch/employesBE. 
 
Le présent formulaire doit être envoyé par e-mail à l’adresse moutier-rh@jura.ch ou par courrier postal à 
Service des ressources humaines, Moutier dans le Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. 
 
 

http://www.jura.ch/employesBE
mailto:moutier-rh@jura.ch
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