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Direction de l'instruction publique et de la culture 

Office de l'école obligatoire et du conseil 

 
 

Réglementation pour les écoles proposant un programme d’encouragement des talents  
Réglementation concernant les dispenses pour les écoles ne proposant pas de 
programme d’encouragement des talents 

 

1. Objectif : égalité des chances pour les talents, simplification pour les directions d ’école 

 

2. Procédure : 

Demande via la plateforme en ligne pour les talents bernois pour  

 la fréquentation d’une formation spécifique ou d’un programme d’encouragement particulier 

destiné aux élèves possédant des talents particuliers 

Les talents bernois bénéficient de vastes mesures de soutien. 

Modèle classes ordinaires : en collaboration avec l’élève ayant un talent particulier, ses parents et 

l’institution partenaire de l’élève (partenaire), la coordinatrice ou le coordinateur scolaire élabore une 

grille horaire individuelle à l’aide du calendrier semestriel ou annuel de l’élève.  

Modèle classes d’encouragement des jeunes talents : la grille horaire est réduite et octroie des plages 

horaires pour l’entraînement, l’enseignement et l’exercice dans le domaine du talent.  

 Dispenses dans les écoles ne proposant pas de programme d’encouragement des talents (selon 

l’ODAD) 

 L’élève remet à la direction d’école le formulaire « Demande de dispense Talent bernois » dûment 

rempli et accompagné du rapport Talent bernois et du planning hebdomadaire, au début de l’année 

scolaire ou le plus tôt possible. 

 La direction d’école examine la demande de dispense en tenant compte des conditions requises 

dans le domaine scolaire. Les critères Discipline/responsabilité, Fiabilité, Motivation, Autonomie, 

Capacité d’organisation et Comportement social positif notamment revêtent une grande 

importance. Les résultats effectifs (notes, niveau scolaire) ne doivent pas être considérés comme 

un critère. En cas de résultats nettement en baisse ou insuffisants, la situation est toutefois passée 

en revue avec l’élève. 

 La direction d’école rend une décision. 

En cas de demande de dispense d'un maximum de 15 leçons par semestre, il n'est pas nécessaire de 

s'inscrire via l'outil en ligne. La demande de dispense peut alors être directement remise à la direction 

d’école. 

 

3. Réglementation pour les écoles proposant un programme d’encouragement des talents  

 Les talents bernois peuvent généralement être dispensés de l’enseignement ordinaire à hauteur de 12 

leçons par semaine au plus. Au-delà, des dispenses ne sont possibles que dans des cas exceptionnels. 

 Dispense des disciplines artistiques, musicales ou sportives 

Les dispenses complètes ou partielles dans ces disciplines sont attribuées aux élèves ayant un talent 

particulier dans le domaine correspondant en concertation avec l’institution partenaire de l’élève. Dans 

le domaine du sport, il convient d’accorder suffisamment de temps pour la récupération physique si 

l’élève continue de fréquenter les leçons d’éducation physique à titre d’entraînement complémentaire. 

 Dispense de certaines autres disciplines 

Les talents peuvent être dispensés pour un semestre ou une année de certaines disciplines (exception 

faite des disciplines Français, Allemand, Anglais et Mathématiques) à la condition qu’ils aient 
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nettement dépassé les attentes fondamentales dans les disciplines en question1. Il convient de veiller 

à une répartition cohérente sur toute la durée de la formation. 

 Dispense partielle de certaines disciplines 

En principe, à condition que des mesures d’appui et de soutien adéquates soient mises en place, des 

dispenses partielles peuvent être octroyées dans toutes les disciplines. L ’enseignement manqué est 

rattrapé individuellement ou dans le cadre de cours de rattrapage.  

 Congés octroyés pour la participation à des concerts, compétitions ou camps d’entraînement 

La planification de congés dans le domaine concerné est discutée en début d’année scolaire ou le plus 

tôt possible, mais généralement au moins une semaine avant la date du congé. Les événements 

auxquels l’élève n’est pas sûr·e de participer (sélections, permanences, de piquet, organisations 

incertaines, etc.) sont planifiés comme s’ils avaient lieu ou comme si la participation de l’élève était 

assurée. Si l’événement n’a finalement pas lieu ou si l’élève ne s’est pas qualifié·e, celle-ci ou celui-ci 

suit l’enseignement normalement. Pour chaque congé, le formulaire « Demande de congé de l’OECO » 

doit être remis, accompagné d’une confirmation venant du domaine du talent (convocation, invitation, 

lettre de confirmation, etc.).  

 Événements scolaires obligatoires 

La direction d’école peut, dans des cas exceptionnels (compétition importante, représentation, concert, 

etc.), dispenser sur demande une ou un élève ayant un talent particulier des événements scolaires 

obligatoires tels que voyages scolaires, camps, semaines de projet, journée sportive, concerts ou 

fêtes. 

 Les absences dues à l’encouragement des talents sportifs ou artistiques ne sont pas consignées dans 

le rapport d’évaluation.  

 Cinq demi-journées de congé 

Les talents bernois ont droit, comme tous les autres élèves ordinaires, à cinq demi-journées de congé 

par année scolaire qu’ils peuvent prendre à leur guise. 

 

 

                                                   
1 cf. Plan d’études romand (PER), dispositions générales complétant le PER au point 2.2.3.1  


