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Classe professionnelle Médias & Design 
Informations importantes pour le concours d’entrée 2023  
 

Inscriptions 
• Possibilité de s’inscrire à une seule formation CFC 
• Inscription (optionnelle) à la Maturité professionnelle MP1 sur le site du canton avant le 1er décembre 2022 sous le lien  

www.be.ch/inscriptionsec2 avec recommandation de votre école actuelle. Le délai, sans recommandation de votre école actuelle, est le 
15 février 2023.  

• Obligation de s’acquitter de la taxe d’inscription au concours d’entrée de Fr. 150.- demandée par le canton.  
Cette taxe est due dès que votre inscription est prise en compte, même si vous ne rendez pas le travail à domicile, si vous  
retirez votre inscription après la fin du délai d’inscription ou si vous ne désirez pas/ne devez pas faire les examens de la MP1,  
de même que si vous recevez un résultat négatif suite à l’évaluation des candidatures par la Commission.  

• Aucune inscription tardive ne sera acceptée après le délai d’inscription 
 

Envoi du dossier de candidature et du devoir à domicile 
• Un seul envoi par candidat(e) sur l’adresse e-mail : exam.cpmd@sfgb-b.ch . Passé le délai de remise du devoir  

à domicile et du dossier de candidature, cette même adresse e-mail sera bloquée. Un seul envoi par personne est possible.  
• Aucun retard ou délai supplémentaire ne sera admis pour la remise du dossier de candidature et du devoir à domicile. 
• Après votre inscription, vous recevrez par e-mail une confirmation de réception. 

 

Commission d’évaluation des candidatures  
Les éléments suivants seront évalués :  

1. Un dossier de candidature avec le devoir à domicile  
2. La présentation d’un portfolio et de son contenu  
3. L’entretien individuel avec le candidat/ la candidate 

 
12 places d’apprentissage seront disponibles pour la rentrée d’août 2023 et seront réparties comme suit :  
• 3 places de Photographe CFC 
• 3 places de Médiamaticien, ne CFC 
• 6 places d’Interactive media designer CFC 

 
Le résultat obtenu à la fin du concours d’entrée est valable uniquement pour la procédure d’admission 2023. Il n’est pas possible de le reporter sur 
l’année suivante.  
 

Liste d’attente  
Il se peut que vous soyez sur liste d’attente à la fin du concours d’entrée. Cela signifie que vous auriez pu être admis(e) si nous avions un plus grand 
nombre de places d’apprentissage disponibles. Dans ce cas, pour les candidat(e)s domicilié(e)s dans le canton de Berne, vous avez la possibilité de 
bénéficier d’une participation financière du canton, pour une autre place d’apprentissage dans ce métier, mais hors du canton de Berne. Dans tous les 
cas, cela ne vous garantit pas une place d’apprentissage. Un résultat sur liste d’attente ne donne pas droit à une place d’apprentissage pour l’année 
suivante. Il n’y aura pas d’autre concours d’admission de rattrapage pour les formations hors canton.  

 

Taxe de scolarité  
Pour les élèves dont le canton de domicile officiel est le canton de Berne : la taxe de scolarité est encaissée directement entre le canton et les 
communes. 
 
Pour les élèves résidant hors du canton de Berne, la taxe de scolarité est réglée par l’accord intercantonal sur les écoles professionnelles dans le 
domaine de la formation professionnelle de base. Dans tous les cas, le canton de domicile doit donner son accord à la fréquentation d’une 
formation hors canton avant le début de la rentrée scolaire. 
Après admission dans la classe professionnelle de Médias et Design (formation à plein temps), la prise en charge sera demandée par le candidat 
directement à l’office de la formation professionnelle de son canton de domicile. Si le canton de domicile refuse de prendre en charge la taxe de 
scolarité (de Fr. 14'800.- par année scolaire), celle-ci devra être payée par les candidats des cantons externes ou par leurs représentants légaux.  
 
Pour les élèves ayant comme canton de domicile le canton du Jura ou Neuchâtel il existe une convention BEJUNE sur les contributions du canton 
aux frais d'enseignement. Les étudiant-e-s déposent leur demande de prise en charge des contributions aux frais d’enseignement en temps utile 
avant le début de la formation auprès de l’office de formation professionnelle de leur canton de domicile. Contribution actuelle aux frais 
d’enseignement BEJUNE : (CHF 9'554.-) par année scolaire.  

 

Coûts personnels  
• Un ordinateur portable vous sera prêté le temps de la formation. 
•   Les coûts personnels pour matériel et fournitures se montent à environ Fr. 1’500. - (matériel, moyens d’enseignement, excursions, semaines 

de projet, etc.) par année scolaire. 
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