
en bref... jura bernois

Cent soixante œuvres à la Cantonale Berne Jura
La 5e exposition annuelle intercantonale a vécu un nouveau record de candidatures, 
soit 397, émanant donc toutes d’artistes professionnels résidant ou travaillant dans les 
cantons de Berne et du Jura. Cent soixante œuvres ont été retenues, exposées depuis 
une quinzaine de jours en huit lieux (Berne, Bienne, Interlaken, Langenthal, Moutier, 
Le Noirmont, Porrentruy et Thoune).
Au Musée jurassien des arts à Moutier, l’exposition est visible jusqu’au 31 janvier, 
des visites commentées proposées le 13 janvier de 18h30 à 20h et des visites pour 
classes organisées sur demande.
Au Centre Pasquart de Bienne, l’exposition dure jusqu’au 17 janvier et la visite com-
mentée proposée le 14 janvier de 18 à 19h. (de)

Les enjeux architecturaux de la région
Le Parc Chasseral propose deux expositions, en début d’année, qui viseront à débattre 
des enjeux architecturaux de la région. Les maquettes, plans, posters et autres travaux 
exposés ont été réalisés par quelque deux cents étudiants de la HES architecture de 
Berthoud, qui ont travaillé durant tout le premier semestre 2015 sur quatre thématiques: 
esprit des lieux et infrastructures touristiques (Chemin des Anabaptistes), avenir du 
quartier de la Gare à Saint-Imier, développement du Mont-Soleil, lectures du paysage 
(Sauge, Cormoret, Nods et La Neuveville), et enfin le Val-de-Ruz comme cadre de vie.
Ces expositions se doubleront de rencontres, de visites guidées, de projections-débat, 
de visites pour les classes.
A Saint-Imier (ancien bâtiment du CEFF), du 25 janvier au 5 février, à Cernier (serres 
d’Evologia), du 15 au 26 février. (de)

Le plaisir d’apprendre pour les 7-15 ans
A l’initiative d’une psychologue imérienne, février prochain verra la première ré-
gionale de Cap sur la confiance, un atelier destiné aux 7 à 15 ans.

L’apprentissage est avant tout une affaire de confiance. Cette confiance qui permet 
aux enfants et aux adolescents de dépasser les peurs, les blocages, les difficultés de 
concentration. Forts de cette certitude, deux pédagogues fribourgeois ont mis au point 
voici trois ans des ateliers, destinés aux 7 à 15 ans, intitulés Cap sur la confiance et qui 
remportent un succès croissant. Les témoignages sont encourageants, les jeunes par-
ticipants parlent de plaisir retrouvé, de concentration aisée, de résultats dès lors meil-
leurs, de vie plus agréable.
Psychologue spécialisée notamment en psychologie scolaire, Marielle Huegi Schae-
ren a étudié cette méthode. Convaincue de son efficacité, elle a décidé d’organiser le 
premier atelier de ce type en Erguël. Dans son cabinet imérien, elle propose dès lors 
une session Cap sur la confiance de niveau I, durant la semaine blanche de février 
prochain. 

Pédagogie et psychologie

Les participants, huit au maximum, passeront trois demi-journées à réveiller leur 
confiance en eux. L’atelier agit à deux niveaux: pédagogiquement, il s’agit d’apprendre 
à apprendre, et psychologiquement, on s’y attaque à tous les blocages.
C’est guidés par deux animateurs, respectivement enseignant et psychologue, que les 
participants chemineront sur un jeu d’aventure conçu pour travailler leur motivation 
(ce faisant, la curiosité et l’envie d’apprendre), leur confiance en eux et leur faculté de 
concentration. 
Cap sur la confiance se décline en trois niveaux, soit apprendre à comprendre, ap-
prendre à mémoriser et apprendre à réviser. L’atelier imérien sera du premier type, 
mais rien n’empêche d’imaginer que les deux autres niveaux verront le jour également 
dans la région.
A l’Espace Santé, Francillon 10 à Saint-Imier, les 15, 16 et 17 février de 9h à 11h30. 
250 francs. Inscriptions: huegi.psychotherapie@gmail.com (de)
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jura bernois

Engagé en août 1998 à l’Ecole secondaire du Bas de 
la Vallée, après une année d’assistanat à Moutier, 
Alain Jobé a eu d’emblée le souci de connaître la 

profession sous toutes ses coutures, de participer à sa 
défense et à celle de l’école en général. D’où son in-
térêt pour le poste de secrétaire de ce qui était alors la 
Société des enseignants du Jura bernois intégrée à la 
SEB. Depuis 1998, il assume cette fonction avec autant 
de sérieux que d’engagement. En précisant qu’il préfère 
de loin les moments de service direct aux membres, lui 
qui s’efforce de répondre au mieux et le plus vite pos-
sible à leurs demandes, aux rapports et autres tâches 
administratives.
Parmi ses meilleurs souvenirs, Alain Jobé se réjouit 
d’abord de chaque dossier de membre remporté, et en 
particulier celui qui avait vu le SEJB défendre un en-
seignant face à un établissement de formation. «Nous 
avions gagné devant le tribunal administratif et ce ju-
gement avait même fait jurisprudence pour d’autres 
collègues de cette école.» D’autre part mentionne-t-il 
avec un sourire la première manifestation du SEJB, au 
début des années 2000, avec discours et défilé à Bienne 
puis rassemblement à Berne parmi 10’000 personnes.
La force principale du SEJB? Le secrétaire la voit «dans 
l’engagement des membres du CC et en particulier des 
co-présidents, mais également dans son caractère à la 
fois régional et cantonal. Régional, car il est devenu un 
véritable interlocuteur des médias régionaux, qui l’ap-
prochent régulièrement. Et cantonal, par sa représenta-
tion dans les groupes de travail de la DIP».
La plus grande victoire de ce syndicat jusqu’ici? «Sans 
doute l’harmonisation des salaires au secondaire I, 
après la mise en place du 6 /3.»
Quant à l’avenir du SEJB, le secrétaire central souhaite 
une professionnalisation accrue du Comité central, et 
donc une augmentation du temps à disposition. Mais 
qui dit temps dit argent, évidemment: «Et voilà mon 
deuxième souhait: augmenter le nombre de membres, 
pour à la fois écarter les soucis financiers et être en-
core plus représentatif des enseignants bernois franco-
phones.» 
Le choix de l’enseignement, Alain Jobé l’a fait pour le 
bonheur et la fierté de pouvoir aider les autres. «C’était 
aussi un défi pour moi, car j’étais encore plus timide 
qu’aujourd’hui…»
Cette profession lui apporte toujours de grandes sa-
tisfactions, lorsqu’élèves et parents reconnaissent la 

En direct du Comité central
Suite de nos rencontres avec les membres du Comité central, aujourd’hui  
le pilier du SEJB, Alain Jobé, secrétaire syndical à 50%, en sus des quinze  
leçons hebdomadaires qu’il dispense à Malleray, en français, en allemand  
et à la tête d’un projet de classe en 11H.

Dominique Eggler

valeur de son travail. «Et j’apprécie énormément de 
rencontrer d’anciens élèves, de pouvoir parler avec des 
adultes épanouis en me disant que j’ai certainement 
contribué un peu aussi au développement de ces per-
sonnes.»
Bien évidemment, tout n’est pas rose à l’école. «Je me 
souviens des difficultés rencontrées à gérer une classe 
de garçons, en leçon de gymnastique. Ces élèves cher-
chaient visiblement les limites. Et lorsque j’ai vu arriver 
quelques parents, j’ai imaginé qu’ils allaient m’aider. Or 
ils avaient fait le déplacement pour critiquer mon en-
seignement…» 
Lorsqu’il se penche sur l’évolution de l’école bernoise, 
depuis son entrée dans le métier, Alain Jobé souligne 
«qu’elle essaie de s’adapter aux demandes de la so-
ciété, avec par exemple l’école à journée continue, les 
horaires blocs, l’intégration, mais qu’elle subit aussi de 
plein fouet l’influence libérale, par son côté adminis-
tratif et par la nécessité de faire mieux avec moins, no-
tamment. Ceci au détriment de la mission première de 
l’école, à savoir aider les élèves à grandir, à se préparer à 
la vie active, à devenir des citoyens responsables.»
Les défis et les nouveautés se multiplient, pour les en-
seignants. «C’est parfois décourageant et même épui-
sant, lorsque les moyens manquent. Mais c’est surtout 
très motivant», souligne cet enseignant enthousiaste 
comme au premier jour.  •




