
Direction de l'instruction publique et de la culture Office 
de l'école obligatoire et du conseil

Charte des jeunes Bernois et Bernoises présentant des talents particuliers

Elève : A partir de
l'année scolaire :

1. En tant que jeune bernois-e présentant des talents particuliers, je m’engage pleinement à
travailler à l’école et à développer mes talents (sport, musique, danse, arts visuels et autres
domaines artistique), et je mets tout en œuvre pour fournir de bonnes performances dans ces
deux domaines.

2. En tant que jeune bernois-e présentant des talents particuliers, je bénéficie d’un statut particu-
lier. Je suis donc conscient-e qu’on attend de moi que j’aie un comportement exemplaire à
l’école et sur les réseaux sociaux, que je fasse preuve de discipline, d’initiative personnelle et
d’un sens de la planification et que j’assume la responsabilité de mon apprentissage.

3. Si je n’atteins pas les objectifs scolaires en raison d’absences, je m’engage à suivre les mesures
de soutien ordonnées par mon maître ou ma maîtresse de classe ou par le coordinateur ou la
coordinatrice (aide aux devoirs et à l’apprentissage, cours d’appui et de rattrapage, etc.). Ces
mesures peuvent avoir lieu en dehors des heures de cours ordinaires.

4. Je m’engage à communiquer ouvertement et dans les délais avec toutes les parties prenantes
(par  exemple au sujet des convocations/invitations que je reçois, de ma participation ou de ma
non-participation aux événements/compétitions/etc., de mes absences, de mes blessures).

5. Mes représentants légaux et moi-même participons à l’entretien de bilan scolaire. Nous discutons
de mon comportement, de mes performances et de la planification de mon parcours, tant dans le
cadre de ma formation scolaire que dans celui du développement de mes talents, avec la
personne qui m’accompagne dans le développement de mes talents, le coordinateur ou la
coordinatrice et mon maître ou ma maîtresse de classe.

6. Il va de soi que je ne consomme pas de nicotine, d’alcool, de drogues ou de substances
dopantes. (En particulier dans le domaine du sport, je respecte les directives du programme
« cool and clean » de Swiss Olympic.)

Je connais les règles qui conditionnent ma participation au programme d’encouragement des talents 
et je m’efforce de les respecter. Je sais que je peux être exclu-e de ce programme si j’enfreins la 
présente charte.

Lieu/date : Elève :

En tant que représentants légaux, nous nous engageons à aider l’élève susmentionné-e à respecter 
la présente charte :

Lieu/date :

Lieu/date : Maître/Maîtresse 
de classe :

 Lieu/date : Coordinateur 
Coordinatrice :

légaux :
Représentants 
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