
Formulaire: Dispenses liées à la pandémie pour une instruction privée à court 
terme d’élèves de la 1H à la 6H

Prénom
NPA, Localité
Courriel

Prénom
NPA, Localité
Courriel

Prénom
Sexe
Langue d'enseignement 

Prénom
Sexe
Langue d'enseignement 

NPA, Localité

Mère
Nom de famille
Rue
Téléphone

Père
Nom de famille
Rue
Téléphone

Elève 1
Nom de famille
Date de naissance 
Instruction privée dès 

Rue

Année scolaire 2021/22 en

Elève 2
Nom de famille
Date de naissance
Instruction privée dès

Rue

Année scolaire 2021/22 en 1H ☐    2H ☐   3H ☐   4H ☐   5H ☐   6H ☐

Autorité parentale Autorité parentale conjointe? Oui ☐    Non ☐

En cas d'autorité parentale conjointe le formulaire doit être signé par les 
deux parents

Signatures Lieu Date Signature mère

Confirmation de 
l'exactitude et de 
l'exhaustivité 
des informations

Lieu Date Signature père

nombre de leçons hebdomadaires à 45 minutes selon grille horaire: 

Oui ☐
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           NPA, Localité

1H ☐    2H ☐   3H ☐   4H ☐   5H ☐   6H ☐

Nous nous engageons à respecter les conditions de l'ordonnance de direction sur les 
absences et les dispenses à l'école obligatoire (ODAD):
Canton de Berne - Recueil de la législation

https://www.belex.sites.be.ch/data/432.213.12/fr


Enseignant/e: Dispenses liées à la pandémie pour une instruction privée à court 
terme d’élèves de la 1H à la 6H

Prénom 
NPA, Localité 
Courriel

Enseignant/e 1 
Nom de famille

Rue

Téléphone

Formation d'enseignant: aucune ☐   école enfantine ☐   primaire ☐

Enseigne les disciplines suivantes:

Confirmation de 
l'exactitude et de 
l'exhaustivité des 
informations

Lieu Date Signature
enseignant/e 1

Prénom 
NPA, Localité 
Courriel

Enseignant/e 2 
Nom de famille

Rue

Téléphone

Formation d'enseignant: aucune ☐   école enfantine ☐   primaire ☐

Enseigne les disciplines suivantes:

Confirmation de 
l'exactitude et de 
l'exhaustivité des 
informations

Lieu Date Signature 
enseignant/e 2 

Prénom 
NPA, Localité

Courriel

Enseignant/e 3 
Nom de famille 

Rue

Téléphone

Formation d'enseignant: aucune ☐   école enfantine ☐   primaire ☐

Enseigne les disciplines suivantes:

Confirmation de 
l'exactitude et de 
l'exhaustivité des 
informations

Lieu Date Signature
enseignant/e 3

Veuillez remplir le présent formulaire si possible en format électronique.

Les formulaires doivent être signés à la main et envoyés par la poste et par courriel à la 
commune scolaire et à l'inspectorat.
L'instruction privée ne peut commencer qu'une fois que l'inspection scolaire a confirmé que la 
déclaration est complète et correcte. 
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