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L
e centre de formation
professionnelle Berne
francophone (ceff) a eu
10 ans, cette année.

Fixées une première fois au
mois de juin puis déplacées la
semaine dernière, les festivités
prévues ont malheureusement
dû être annulées. «Cela a natu-
rellement été un crève-cœur»,
avoue Cédric Bassin, directeur
général du ceff. «Nous avions
beaucoup travaillé pour propo-
ser un programme riche et fes-
tif. Les couches ont été enle-
vées les unes après les autres et
cela n’avait plus de sens de
maintenir l’événement, même
en ligne.»
Hier non plus, le cœur n’était
pas tant à la fête pour Cédric
Bassin. Les mesures annon-
cées, mercredi, par le Conseil
fédéral ont enclenché un vérita-
ble branle-bas de combat. Les
infirmières et infirmiers des
classes de l’école supérieure se
verront donner un enseigne-
ment théorique à distance, dès
le 2 novembre, alors que tous
les élèves et enseignants du se-

condaire II doivent porter un
masque.

Mais revenons-en à l’anniver-
saire de ce centre de forma-
tion, né le 1er août 2010, du re-
groupement de six écoles des
métiers du Jura bernois.
L’EPAM (Ecole professionnelle
et artisanale de Moutier), le
LTSI (Lycée technique de Saint-
Imier), l’EPSI (Ecole profession-
nelle de Saint-Imier), l’ESCSI
(Ecole supérieure de com-
merce de Saint-Imier), le CPC-
JB (Centre professionnel com-
mercial du Jura bernois) et le

CEFOPS (Centre de formation
des professions de la santé en
langue française du canton de
Berne), forment dès lors la
nouvelle entité, qui répartit ses
enseignements en quatre do-
maines de compétences: arti-
sanat, commerce, industrie et
santé-social.

Le défi de la digitalisation
«Un très beau travail d’optimi-
sation de la formation a été fait
il y a dix ans. Je pense que le
Jura bernois peut être fier de ce
centre et de son fonctionne-
ment», insiste Cédric Bassin,
qui se dit impressionné par
l’identification des élèves et du
corps enseignant à la structure
globale. «Il y a bien sûr des cul-
tures d’écoles, des couleurs dif-
férentes selon les domaines.
Mais, que ce soit à Saint-Imier,
Moutier ou Tramelan, les quel-
que 250 employés et 1800 élè-
ves se sentent intégrés au ceff»,
affirme-t-il.
Agé de dix printemps, le cen-
tre de formation passe désor-
mais de l’enfance à l’adoles-

cence et son directeur espère
qu’il n’entrera pas dans une
crise liée à cette période de la
vie. «Un des gros défis à relever
est celui de la digitalisation.
Cela entraîne des change-
ments dans les métiers eux-
mêmes et dans la transmission
des connaissances.» Les jeu-
nes, dits «digital natives»,
n’ont en effet pas le même rap-
port au savoir que les généra-
tions précédentes. C’est pour
cette raison que dans le projet
digiceff, qui court jusqu’à
2023, divers groupes de travail
réfléchissent à ce défi pédago-
gique, afin de modeler le ceff
du futur.
«Il est aussi important de rele-
ver que le centre ne vit pas en
vase clos», ajoute Cédric Bas-
sin. «Il évolue en partenariat
constant avec le tissu économi-
que et institutionnel du Jura
bernois. Nous devrons nous
transformer avec le monde du
travail, car le ceff est un lieu de
formation pour la région et par
la région», conclut le directeur
général.

Un anniversaire très
particulier pour le ceff

Malgré l’annulation des festivités pour les 10 ans
d’existence du Centre de formation Berne francophone,
l’institution se porte bien et envisage l’avenir avec sérénité.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

JURA BERNOIS

Les cours pour les infirmières et infirmiers du ceff Santé-social se donneront à distance, dès le 2 novembre. PATRICE SCHREYER

Un débat pour parler de
fusion, effusion en prime

ERGUËL OU PAS ERGUËL?

Ultime rappel avant la mise aux poursuites! Prévu ce soir à Son-
vilier, le débat mettant aux prises partisans et adversaires de la
fusion des communes aura bien lieu, mais uniquement sur inter-
net (www.avenir-vallon.ch), dès 19h30. Animé par Blaise Droz,
journaliste au JdJ, il comprendra quatre fines lames: Fabienne
Veya et Patrick Tanner, ardents tenants de la fusion; Denis Ger-
ber et Steven Siegenthaler, opposants farouches à une telle évo-
lution. Il sera possible de poser des questions sur le Web. PABR

Sandra Roulet
s’inquiète pour les
aires de transit,
comme de la façon
de les gérer...
La députée PSJB de Malleray
rappelle que l’aire de transit
destinée aux gens du voyage
à Wileroltigen ne sera pas
opérationnelle avant 2026.
Elle s’interroge dès lors sur
les solutions transitoires en-
visageables.
Dans l’interpellation ur-
gente qu’elle vient de dépo-
ser, elle glisse que la Suisse a
reconnu le statut de minori-
té nationale aux gens du
voyage, «qui leur garantit
non seulement le respect de
leurs droits fondamentaux à
la liberté, mais aussi des
droits spécifiques, comme
celui de pouvoir exercer le
mode de vie constitutif de
leur identité».

Changer d’aire?
Comme la réalisation de Wi-
leroltigen prendra des an-
nées, Sandra Roulet Romy
constate qu’en attendant, le
canton, l’OFROU et la police
doivent gérer l’arrivée des
groupes dans des aires qui
ne leur sont pas destinées.
«Les communes concernées
sont confrontées à de nom-
breux défis pour maintenir
le bien-vivre ensemble entre
citoyens et gens du voyage,
en déduit-elle. La gestion sa-
nitaire des lieux et des alen-
tours, avec l’impossibilité
pour les autres usagers de la
route comme les poids
lourds de pouvoir faire un
arrêt, sont problématiques.»
Selon la députée, il faut
améliorer la coordination et
la collaboration et ne pas
cultiver la discrimination.
Dans son interpellation, elle
souhaite dès lors connaître
le rôle des instances concer-

nées lorsqu’un groupe ar-
rive sur une aire. «Qui assure
la gestion des déchets, l’en-
tretien des sanitaires, l’en-
caissement de la taxe et le
service de sécurité?»

Et Reconvilier?
«Existe-t-il un concept de
collaboration entre le can-
ton et les communes, ainsi
qu’entre l’OFROU et la po-
lice?», insiste l’interpella-
trice. De quoi préciser, aussi,
que la signalisation des aires
de repos stipule un temps li-
mite de stationnement: «A
Reconvilier, il est de 15 heu-
res. Alors, quel est le proto-
cole d’intervention de la po-
lice lorsque ce temps est
dépassé et quels moyens lé-
gaux a-t-elle à disposition
pour agir?»
«Y a-t-il la possibilité pour
les gens du voyage de
demander une autorisation
de séjour lorsque le
temps dépasse 15 heures?»
persiste-t-elle

Collaborer...
Last but not least, Sandra
Roulet Romy voudrait bien
savoir s’il existe des collabo-
rations internes au canton
pour répartir équitablement
l’occupation des gens du
voyage entre les différentes
aires de repos existantes et
s’il y a des collaborations in-
tercantonales, afin d’éviter
qu’un canton ne repousse
systématiquement ces no-
mades dans le canton voisin.
Elle s’interroge enfin sur les
solutions transitoires ou les
compromis envisagés par
Berne en attendant Wilerol-
tigen, en tenant compte de
la convention cadre sur les
minorités et du respect des
règles de l’utilisation des ai-
res de repos. «Les gens du
voyage occupant plusieurs
fois par année les aires de re-
pos, l’urgence s’impose»,
conclut-elle. PABR

Sic transit
gloria mundi?
AIRES OU ERRANCE?

Appel à ne pas fêter dans la rue
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration déconseille
vivement à la population de se réunir dans la rue ou de faire du porte-à-porte
à l’occasion d’HHaalllloowweeeenn le 31 octobre (photo ldd). La propagation du corona-
virus ne peut être endiguée qu’avec le concours de tous. Elle est consciente
des restrictions importantes que les mesures anti-pandémie engendrent
dans la vie privée des gens, mais vu la situation actuelle, il est déconseillé de
se déplacer en groupes mixtes en dehors de son environnement social habi-
tuel. Le nombre de contacts sociaux doit être maintenu aussi bas que possi-
ble. Rappelons que les réunions privées de plus de 10 personnes et les
réunions publiques de plus de 15 personnes sont interdites. CBE

HALLOWEEN

“Le ceff est un centre
de formation pour la région

et par la région.”
CÉDRIC BASSIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL

http://www.journaldujura.ch
http://www.avenir-vallon.ch
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Le 22 octobre 2020

L’homme du jour

Cédric Bassin, 50 ans, directeur du ceff, dont il a
malheureusement dû annuler le 10e anniversaire.
Directeur du Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff)

depuis début 2019, Cédric Bassin est un enfant de Tramelan et habite

aujourd’hui encore dans cette localité. Mais entre-temps… que de chemin

parcouru! Après un apprentissage à l’École technique de Saint-Imier, Cédric

Bassin a enchaîné un diplôme en électronique à l’École technique de Saint-

Imier, un master en électricité à l’EPFL et enfin un doctorat en technologies

des semi-conducteurs. Il a ensuite travaillé pour un grand groupe horloger

suisse, puis pour une start-up (en Suisse et dans la Silicon Valley), avant de

transiter par la direction des écoles techniques du Locle et de Neuchâtel.

Désormais, c’est pour l’avenir du ceff qu’il est engagé. Page 8
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