
 

Chemin de la Pierre-aux-Sarrasins 25 
2504 Bienne 

T 032 344 40 55 
bienne@fondationsb.ch 
fondationsb.ch/bienne 

 

 
Inscription en Classes de Langage Bienne 
Service psychologique pour enfants et adolescents 
¨  Bienne  ¨  Tavannes  ¨  Saint-Imier  ¨  Moutier 
 
pour l’année scolaire 2022/23 
 
Annonce pour le degré : ☐ 1H  ☐ 2H ☐ 3H1 ☐ 3H2 ☐ 4H      
 

Enfant    
Nom        
Prénom(s)        
Adresse        
NP, lieu        
Date de naissance       ☐ f         ☐ m  
Numéro AI         
Lieu/Pays d’origine        
Fratrie 
(Prénom, année de naissance) 

      
      
      

 

 
Allergies/Maladies        
Autorité parentale ☐ conjointe                      ☐ Mère                    ☐ Père  
Curatelle ☐ non   ☐ oui, nom et adresse :        
    
Parents    
 Mère Père 
Nom             
Prénom             
Adresse             
NP, Lieu             
Téléphone             
E-Mail             
Etat civil             
    
Langue    
Quelle langue parle la mère avec son enfant ?       
Quelle langue parle le père avec son enfant ?       
Quelle langue parlent les parents entre eux ?        
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Bilans déjà réalisés (joindre les rapports si possible)  
☐ Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE) 
réalisé par :      Date :      
☐ Bilan médical :      
réalisé par :       Date :       
☐ autre :      
réalisé par :      Date :      

 
 
Services spécialisés    
☐ Logopédie Depuis :       ☐ a pris fin le :                                                  
Nom       
Adresse       
NP, lieu       
Téléphone       
☐ Education précoce  Depuis :       ☐ a pris fin le :                                                  
Nom       
Adresse       
NP, lieu       
Téléphone       
☐ autre :       Depuis :       ☐ a pris fin le :                                                  
Nom       
Adresse       
NP, lieu       
Téléphone       
 
 
Actuellement     
☐ Groupe de jeux / crèche    ☐ 1H  ☐ 2H ☐ 3H1 ☐ 3H2 ☐ 4H      
Nom (crèche/école)       
Adresse       
NP, lieu       
Téléphone       
Enseignant·e Nom :       Mail :       
Direction Nom :       Mail :       

 
 
Difficultés principales de l’enfant 
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Autres remarques / particularités 
      

 
 

Les rapports suivants sont joints à la présente inscription : 
 
Obligatoire : 
☐  Logopédie 
☐  Bilan auditif (audiogramme) 
☐  Autres  (du Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE), médical, 

psychomoteur, ergothérapeutique, etc.) :       
 
 
Vous et votre enfant serez invité·e·s à un premier entretien dès réception de la pré-
sente inscriptioin.  
 
 
À partir du 1er janvier 2022, les Classes de Langage feront partie de la direction de 
l'instruction publique et de la culture (INC) en tant qu'école particulière de la scolarité 
obligatoire. La décision relative aux admissions sera à l'avenir prise par les inspections 
scolaires. En cas d’admission sur la base de la recommandation conjointe des Classes 
de Langage et des Services psychologiques pour enfants et adolescents, une autori-
sation pour une durée de 2 à 4 ans sera émise. 
 
 

Les parents se déclarent d’accord: 
- avec la réalisation des bilans demandés 
- avec transmission aux Classes de Langage des rapports disponibles  
- avec l'échange d'informations avec les spécialistes qui accompagnent l'enfant  
- avec la transmission de l'inscription au Service psychologique pour enfants et ado-

lescents concerné. Le cas échéant, le SPE pourra demander qu’une évaluation 
spécialisée soit effectuée.  
 

Lieu, date:                                                    Signatures  

   
 

À renvoyer à l’adresse suivante :    
Classes de Langage Bienne, chemin de la Pierre-aux-Sarrasins 25, 2504 Bienne  
(T. : 032 344 40 55 en cas de question)   
 

Délai d’inscription : 1er février 2022 


