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Ordonnance

du 2 juin 2004

limitant le nombre d’admissions à la 
Haute Ecole pédagogique pour l’année scolaire 2004/05

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Considérant :

En automne 2004, la formation initiale de la HEP accueillera sa troisième volée
d’étudiants et étudiantes. Les deux années précédentes, le nombre des per-
sonnes candidates pour les deux sections linguistiques a été stable et s’est situé
au-dessous de 120. Le nombre d’étudiants et étudiantes admis a été de 104 en
2002 et de 105 en 2003.

Cette année, une augmentation imprévue des candidatures a été enregistrée. A
l’échéance du délai d’inscription, le 30 avril 2004, la HEP a reçu 165 dossiers.

La HEP ne peut assurer une formation de qualité que dans le cadre de sa capa-
cité d’accueil. Celle-ci est limitée principalement en fonction des places de
stage disponibles dans les écoles, de l’encadrement pour l’enseignement en
groupes, le mentorat et le suivi des stages ainsi que de la disponibilité des
locaux de cours.

Les deux doyens de la formation initiale se sont prononcés pour une limitation
du nombre d’admissions afin de préserver le niveau de formation adéquat.

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

Entrée en vigueur :

immédiate
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Arrête:

Art. 1 Champ d’application et but
1 La présente ordonnance s’applique à la formation initiale de la HEP de Fri-
bourg pour l’année scolaire 2004/05.
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 90 places en section de langue fran-
çaise et à 40 places en section de langue allemande.

Art. 3 Organisation

La procédure d’admission est organisée par la commission d’admission à la
formation initiale de la HEP, conformément à l’ordonnance du 16 avril 2002
concernant l’admission en formation initiale à la HEP.

Art. 4 Critères de sélection
1 Selon l’article 10 al. 5 LHEP, la sélection des personnes candidates est opé-
rée en fonction de leurs aptitudes aux études pédagogiques.
2 Si le nombre de personnes satisfaisant à cette condition 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 :

– l’évaluation des aptitudes pédagogiques comprend des réserves;

– les résultats scolaires en langue 1 ou 2 sont jugés insuffisants.

Art. 5 Date de la procédure d’admission

Pour l’année scolaire 2004/05, la procédure d’admission aura lieu entre le 26 août
et le 10 septembre 2004.

Art. 6 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre immédiatement en vigueur.

Le Président : Le Vice-Chancelier :

M. PITTET G. VAUCHER


