
  



Informationsabend SKS / SCE soirée d’information 
6. November 2019, 19.00 – 21.00 Uhr 

Herzlich Willkommen 

Bienvenue 

Schule und Sport 

Sport – Kultur – Studium 

Zentralstrasse 60, Biel 

Tel:     032 326 14 64 

mail    Charlotte.schafroth@biel-bienne.ch 

homepage  sports.ecoles-bienne.ch 



Sport et encouragement du sport par la ville de Bienne 

Monsieur Cédric Némitz 
Conseil municipal Bienne 
Directeur de la formation, de la culture  
et du sport 
 
 
Monsieur Etienne Dagon 
Délégué au sport à Bienne 
Médaillé olympique 1984 



 SCE adapte la formation aux besoins du 
talent, les clubs et fédérations s’occupent 
des entrainements/répétitions 

 les SCE sont intégrés dans des classes 
régulières 

 contrôle annuel du niveau dans le 
domaine de talent 

 Au secondaire I (9H – 11H) l’inscription 
SCE couvre aussi l’inscription à l’école  
Ne pas oublier: s’inscrire pour la formation 
au niveau secondaire II avec mention 
SCE 

 Frais pour la formation spécifique SCE: 
CHF 250.- par année 

 Ev. prise en charge de l’écolage par la 
commune / le canton pour les élèves non 
– bernois ou extra-cantonaux 

6 informations importantes 

Joris Ryf 



Eltern / Wohnen 

Ausbildung Talentbereich 

Das Dreieck möglichst auf einen Punkt bringen … 

 Nationale Trainingszentren(NLZ): 
NLZ Fussball Frauen  
NLZ Kanu Slalom 
NLZ Kunstturnen 
NLZ Rhyth. Gymnastik + JEM  
NLZ Swiss Tennis 

 regionale Leistungszentren(RLZ): 
EHC Biel Spirit, Fussball 
BEJUNE, Judo, Rhyth. 
Gymnastik, Ski, Tennis 
Academy, Sportschiessen 

 BB Athletics, Eiskunstlauf,  
Fechten, Karate, Musik,  
Swim Team Biel, Tanz,  
Volleyball, …. 

 Offre de formation à Bienne 

 Dès la 9e année jusqu’à la fin 
de la formation (20 ans) 

 En français et en allemand 

 adaptée au besoin du 
domaine de talent 



Écoles et institutions de formation SCE 

Oberstufenzentrum 

Rittermatte 

Football national, judo, 

karaté, gymnastique 

artistique et rythmique, 

athlétisme, natation, etc 

Collège des 

Platanes 

Tous les 

domaines de 

talent  

Oberstufenzentrum  

Mett-Bözingen 
   

football régional, hockey 

sur glace, escalade 

sportive, danse, tennis, 

volleyball 

Toutes les formations sont certifiées Swiss Olympic Partnerschool 



Gymnasium Biel-Seeland, 

Gymnase français: Gymnase, 

école supérieure de 

commerce MP, 

(Fachmittelschule, nur 

Deutsch) 

Bildung Formation  Biel-

Bienne: formation duale, 

école de commerce 

pour  sportifs 

CFP Bienne: 

formation duale, 

APP, lycée 

technique 

Écoles et institutions de formation SCE 
Toutes les formations sont certifiées Swiss Olympic Partnerschool 

http://www.tridonic.ch/ch/img/app_bfb_building_big.jpg


Ilaria Käslin 

Conditions d’admission 

 Réussir le test d’entrée en musique 
(17.1.2020) ou en danse (30.1.2020. Délai 
d’inscription est le 1.12.19. La perspective 
de faire une formation professionnelle à la 
haute école des arts ou équivalent est 
possible 

 Sport: Swiss Olympic Talent card, 13- 15 
ans: régionale, 15 – 20 ans: nationale (ou 
régionale) 

 Recommandation par la fédération 

 niveau sportif selon concept de la relève 
de la fédération 

 Au minimum 10 heures d’entraînement par 
semaine, incompatibilité avec une 
formation régulière 

 Plan d’entrainement (lieux, heures, 
entraineur) 

 Volonté et motivation dans le sport / 
musique / danse et à l’école 

 



Inscription 

Anne-Sophie Koller 

 Danse et musique 1 décembre 

 inscription SCE: le 15 février 

 Ne pas oublier: s’inscrire pour la 
formation au niveau secondaire II avec 
mention SCE 

 Il est recommandé de s'inscrire à 
différentes formations 

 Ev entretien personnel 

 décision (provisoire) 30 mars 

 Ev. prise en charge de l’écolage par la 
commune / le canton  

 Admission définitive fin mai 

 soirée d'information 9H – 10H en juin 

 Test médical 





  

 

 

 

 

Lukas und Simon Werro, Kanu Slalom 

Giulia Steingruber, Kunstturnen 

Mannschaft Kunstturnen Herren mit  
Pablo Brägger, Oliver Hegi und Benjamin Gischard   

Evelyne Tschopp, Judo 



Berufsinformationszentrum (BIZ) 

Orientation professionnelle (OP) 

 

 Mattias Rubin, Berufs- und Laufbahnberater 

 Rachel Chervaz, Directrice suppléante de la région 

Berne francophone 

 


