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Fiche d’information atelier 6 
Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (gibb) 
 
L’École professionnelle industrielle et artisanale de Berne (gibb) propose depuis 190 ans des formations 
professionnelles de base dans les domaines de l’artisanat et de l’industrie. Les élèves disposent d’un con-
trat de formation conclu avec une entreprise formatrice. 
La gibb propose des formations touchant tous les niveaux du degré secondaire II : les préapprentissages 
d’une année, les enseignements de culture générale et de sport pour les formations pratiques INSOS 
(FPrA), les formations professionnelles de base de deux années conduisant à une attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP) et les formations professionnelles de base de trois et quatre années per-
mettant d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). 
Dans la formation professionnelle supérieure du degré tertiaire, la gibb propose des cursus d’école supé-
rieure et des cours conduisant à l’obtention d’un brevet, à un examen professionnel ou à un examen pro-
fessionnel supérieur. 
Sans modifier les objectifs de l’apprentissage, la gibb garantit aux élèves et étudiants en situation de handi-
cap une compensation formelle des désavantages qu’ils rencontrent. Les enseignants et chargés de cours 
veillent à ce que tous les élèves acquièrent les compétences professionnelles et générales qui leur permet-
tront l’intégration sur le marché primaire du travail. 
 
Éléments spécifiques de mise en œuvre : 
- La compensation formelle des désavantages est adaptée à chaque handicap : les enseignants disposent 
actuellement de différents documents portant sur les élèves souffrant de dyslexie, d’un trouble de déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité, de troubles du comportement, de troubles du spectre de 
l’autisme, de troubles auditifs ou de handicap visuel. 
- Pas d’adaptation des objectifs de l’apprentissage : les diplômes et certificats obtenus sont conformes aux 
exigences légales. Le niveau de connaissances et de compétences demandées n’est pas abaissé. 
- Des désavantages définis et attestés par des spécialistes qualifiés (comme des médecins) font l’objet d’une 
compensation, en fonction des besoins spécifiques des élèves ou étudiants : soutien dans la communication, 
agencements (par ex. de salles) favorisant le calme, méthodes pédagogiques ayant fait leurs preuves, forma-
tion et coaching des enseignants et des chargés de cours, cours de soutien, cadre adapté, par exemple temps 
supplémentaire en cours et lors des examens, épreuves orales possibles à la place des épreuves écrites (ou 
inversement), mise en œuvre dans des lieux appropriés, moyens auxiliaires. 
- La gibb propose un soutien : les enseignants et chargés de cours peuvent compter au quotidien sur le 
soutien d’une équipe de conseil disposant de compétences spécifiques. Cela facilite la compréhension 
entre enseignants et élèves avec handicap. Outre ce soutien pratique, il sera nécessaire de sensibiliser et 
d’informer davantage les enseignants sur les désavantages liés au handicap ; il s’agit de compétences que 
les enseignants devront acquérir. 
- INSOS (FPrA) : 8000 élèves en formation de base ou préapprentissage et étudiants en formation profes-
sionnelle supérieure fréquentent la gibb. Depuis deux ans, il y a également parmi eux des élèves suivant 
une formation pratique INSOS, ce qui est une première en Suisse : ces élèves suivent à l’école profession-
nelle les enseignements de culture générale et de sport. La formation pratique INSOS est définie en fonc-
tion des capacités individuelles des jeunes qui, du fait d’atteintes ayant une incidence sur leur capacité 
d’apprentissage ou sur leurs performances, ne sont pas ou pas encore en mesure de suivre la formation de 
deux années conduisant à une AFP. Ce dispositif, lancé à la gibb en tant que projet d’intégration, est dé-
sormais intégré au quotidien de l’école. C’est un succès, le principal objectif ayant été atteint depuis long-
temps : comme leurs camarades qui suivent un apprentissage CFC/AFP, les élèves INSOS (FPra) fréquentent 
la gibb en tant qu’établissement du système de formation duale. Dans cet environnement d’apprentissage, 
ils se vivent de plus en plus comme autonomes et sont en mesure de déployer leur potentiel. 
 
Potentiels d’amélioration : 
- Financement de la compensation des désavantages : actuellement, les écoles professionnelles ne perçoi-
vent pas de moyens financiers et en personnel pour mettre en œuvre les mesures exigées par la loi. 
- Pilotage de la compensation des désavantages : il manque pour l’instant une vue d’ensemble sur la mise 
en œuvre des mesures de compensation des désavantages. Aussi la gibb a-t-elle commencé à faire le point 
sur les compensations accordées et les mesures mises en œuvre (nombre, temps nécessaire et durée). 


