
 

Informations générales  
 
Toutes les informations ainsi que les formulaires d'inscriptions sont sur le site de la ville de 

Bienne: www.biel-bienne.ch 
 
 
Buts 
L'objectif principal est d'offrir aux sportifs d'élite, aux danseurs et aux musiciens talentueux un 
cadre dans lequel ils puissent relever simultanément les différents défis auxquels ils sont 
confrontés. 
 
"Sport-culture-études" s'étend de la HarmoS 9ème à la fin de la formation du secondaire II  
(13-20ans), en français et en allemand, offre toutes les voies de formation et suffisamment de 
flexibilité pour tenir compte des besoins des individus et des disciplines.  
 
Les élèves sont ainsi intégrés dans des classes ordinaires, ce qui évite de les isoler de leurs 
camarades. L'horaire est établi de telle sorte qu'ils puissent manquer certains cours au profit 
de leur entraînement ou de leur pratique artistique. La matière doit ensuite être étudiée avec 
l'appui de l'enseignant à qui cette tâche a été attribuée. 
 
Dans chaque établissement concerné, un membre du corps enseignant assumera 
l'accompagnement des élèves SCE. Ils bénéficieront ainsi de conseils pour l'organisation de 
leur travail et d'appui pédagogique.  
 
 
Critères d'admission 
La commission d'examens évalue les demandes d'admission et de maintien dans le SCE. 
Les candidats SCE sont informés par écrit en avril de la décision d'admission. 
 
Niveau sportif: le niveau requis a été fixé en collaboration avec les fédérations sportives. En 
règle générale les sportifs font partie d’une sélection régionale, cantonale ou nationale. 
L'association sportive atteste que les sportifs possèdent un potentiel national.  
 
Musique et danse: dans les deux domaines ont lieu des auditions sous l’œil avisé d’experts 
externes. 
 
Le temps consacré à l’encouragement du talent doit être au moins égal à 10 heures par 
semaine. 
 
Chaque élève devra faire preuve d'une implication hors normes, tant dans son parcours 
scolaire que dans sa discipline. 
 
Le club / l'association est responsable pour le domaine de talent. Il garantit la promotion de la 
relève et il est reconnu comme partenaire SCE. 
 
Les parents soutiennent et encouragent cette voie de formation spécifique. 
 
En cas de changement de lieu de scolarisation, la prise en charge de l'écolage par la 
commune / le canton d'origine fait partie intégrante de l'admission. 


