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Ordonnance

du 13 mars 2006

limitant le nombre d’admissions à la Haute Ecole
pédagogique fribourgeoise pour l’année scolaire 2006/07

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 4 octobre 1999 sur la Haute Ecole pédagogique (LHEP);

Considérant :

En automne 2006, la formation initiale de la Haute Ecole pédagogique fribour-
geoise (HEP FR) accueillera sa cinquième volée d’étudiants et étudiantes. Si,
pour les deux premières années, le nombre des personnes candidates pour les
deux sections linguistiques a été stable et s’est situé au-dessous de 120, il a en
revanche été en forte augmentation pour les rentrées scolaires 2004 et 2005.

En 2004, le Conseil d’Etat a limité le nombre d’admissions à 130, soit 90 pour
la section de langue française et 40 pour la section de langue allemande. En
2005, il a limité le nombre d’admissions à 110, soit 75 pour la section de lan-
gue française et 35 pour la section de langue allemande.

Un nombre élevé d’inscriptions est de nouveau attendu pour la rentrée scolaire
2006, et la HEP FR ne pourra assurer une formation de qualité que dans les li-
mites de sa capacité d’accueil. Celle-ci est restreinte principalement en fonc-
tion des places de stage disponibles dans les écoles, de l’encadrement pour l’en-
seignement en groupes, le mentorat et le suivi des stages ainsi que de la dispo-
nibilité des locaux de cours.

A l’automne 2005, la HEP FR a par ailleurs ouvert une formation complémen-
taire, «Passerelle», destinée aux enseignantes de classes enfantines et ACT–
ACM qui souhaitent pouvoir enseigner ultérieurement en première et deuxiè-
me années primaires.

Afin de préserver le niveau de formation adéquat et ayant pris en compte les be-
soins futurs au niveau du nombre d’enseignants et enseignantes, les deux doyens
de la formation initiale ainsi que la commission d’admission se sont une nou-
velle fois prononcés pour une limitation du nombre d’admissions pour l’année
scolaire 2006/07.

Entrée en vigueur :

13.03.2006
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Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du
sport,

Arrête:

Art. 1 Champ d’application et but
1 La présente ordonnance s’applique à la formation initiale de la Haute Ecole pé-
dagogique fribourgeoise (ci-après: la HEP FR) pour l’année scolaire 2006/07.
2 Elle règle la limitation de l’accès aux études, fondée sur une procédure d’ad-
mission sélective.

Art. 2 Capacité d’accueil

La capacité d’accueil maximale est fixée à 75 places en section de langue fran-
çaise et à 35 places en section de langue allemande.

Art. 3 Organisation

La procédure d’admission est organisée par la commission d’admission à la for-
mation initiale de la HEP FR, conformément à l’ordonnance concernant l’ad-
mission en formation initiale à la HEP FR.

Art. 4 Critères de sélection
1 Si le nombre de personnes ayant déposé une demande d’admission dépasse
la capacité d’accueil fixée à l’article 2 de la présente ordonnance, une décision
de non-admission sera prise en fonction des critères suivants :

– les résultats scolaires et/ou compétences en langue 1 ou 2 sont jugés insuf-
fisants ;

– l’évaluation des aptitudes aux études pédagogiques comprend des réserves
au terme de la procédure d’admission.

2 D’ici au 31 juillet 2006, la commission d’admission communique aux person-
nes candidates la décision finale relative à leur demande d’admission.

Art. 5 Date de la procédure d’admission

Pour l’année scolaire 2006/07, le dépôt des demandes d’admission est pos-
sible du 15 février au 15 mars 2006; la procédure d’admission aura lieu entre
le 1er avril et le 31 juillet 2006.
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Art. 6 Abrogation

L’ordonnance du 14 mars 2005 limitant le nombre d’admissions à la Haute
Ecole pédagogique pour l’année scolaire 2005/06 (RSF 412.2.14) est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mars 2006.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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