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Notice descriptive du fonds

École professionnelle de Tavannes

1.1
Référence
CH MDI EPTA
1.2
Intitulé/analyse
Fonds École professionnelle de Tavannes
1.3
Dates
1911-2001
1.4
Niveau de description
Fonds
1.5
Importance matérielle et support de l’unité de description
Archives : 3 registres et 4 classeurs
Photographies : 12 photographies noir/blanc
2.1
Nom du producteur
École professionnelle de Tavannes
2.2
Histoire administrative/Notice biographique
À la fin du 19e siècle, afin de répondre aux besoins d’une industrie croissante, on entreprend la création d’une école professionnelle à Tavannes. Cette dernière ouvre ses portes à titre d’essai le 1er décembre 1894 dans les locaux de l’ancien hôtel de la Couronne. Dès le début, une commission d’école
(appelée par la suite « Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes ») est
créée. Les cours (gratuits) sont adressées aux apprentis et aux ouvriers de formations diverses et plus
particulièrement aux mécaniciens et aux horlogers. Des branches comme le dessin et la comptabilité y
sont enseignées. Les effectifs s’élèvent à 132 élèves en 1902. L’école traverse plusieurs crises liées
aux guerres et aux crises économiques, pendant lesquelles elle voit ses effectifs diminuer et certains
cours supprimés. La palette de formations dispensées par l’école couvre un vaste domaine d’activités.
Dans les années 1940, l’école forme des mécaniciens, des couturières, des maîtres sur bois, des bouchers et des boulangers. Dans les années 1970, le manque d’effectif menace l’avenir de l’école et
certaines formations sont regroupées dans d’autres écoles de la région. C’est à cette période qu’une
collaboration régionale entre écoles professionnelles se met en place et qu’est créée la « Communauté des écoles professionnelles du Jura-Sud » garantissant la préservation des intérêts régionaux. En
1974, l’« École régionale de formation féminine » ouvre ses portes. Cette école, gérée de manière
indépendante, propose des cours d’une durée d’une année à des jeunes filles quittant la scolarité obligatoire. En 1980, elle est rattachée à l’école professionnelle sous la nouvelle appellation « École préprofessionnelle » et accueille également des jeunes hommes. En 1984, après une longue bataille auprès de la Municipalité de Tavannes, l’école déménage dans de nouveaux locaux plus spacieux. En
1997, suite à une réorganisation des écoles professionnelles du canton de Berne, l’École professionnelle de Tavannes est rattachée à l’EPAI-JB (École professionnelle artisanale et industriel du Jura bernois) qui devient en 1998 le CPAI-JB (Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois) dont
le siège principal se trouve à Saint-Imier. Désormais, l’école de Tavannes porte le nom de : « École
professionnelle artisanale Tavannes — École préprofessionnelle affiliée » et voit sa Commission de
surveillance devenir la « Sous-commission de l’EPTA ». En décembre 1999, le Département de l’Instruction Publique prend la décision de fermer l’École professionnelle de Tavannes. Un groupe de travail
« Fermeture de l’EPTA » est créé afin de coordonner au mieux la fermeture de l’établissement qui
prend effet le 31 juillet 2001.
2.4
Historique de la conservation
Les documents étaient conservés par le dernier directeur de l’établissement, Monsieur André Blanchard.
2.5
Modalité d’entrée
Le fonds a été donné à Mémoire d'Ici en 2008 par Monsieur André Blanchard.
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3.1
Présentation du contenu
Le fonds contient les archives de la Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes de 1911 à 2001, année de fermeture de l’école.
Ce fonds contient la totalité des procès-verbaux de la Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes de 1911 à 2001, ainsi que ceux de son bureau de 1946 à 1999, les convocations
pour les séances et la correspondance de la commission de 1946 à 2001, ainsi que les listes des
membres depuis 1986. Il contient également des documents relatifs aux finances, comme les budgets, les comptes d’exploitation, quelques bilans, les plans financiers ainsi que les rapports de l’organe
de contrôle. Ces documents datent de 1916 à 1934 pour une petite partie et des années 1960 à 2000
pour une grande majorité. Pour ce qui est du fonctionnement de l’école, le fonds contient les horaires
des classes pour les années 1911 à 1972, accompagnés des effectifs des années 1947 à 1966, ainsi
que de quelques règlements généraux, des rapports d’activités de 1918 à 1921 et de 1966 à 1985
ainsi que les résultats aux examens des élèves depuis le milieu des années 1980.
Concernant la documentation, le fonds contient des articles de presse sur l’école ainsi que quelques
photographies noir/blanc d’un des bâtiments datant des années 1940.
L’école ayant participé à différentes séances de travail de communautés régionales ou de conférences
liées à la formation professionnelle, son fonds contient plusieurs procès-verbaux de ces rencontres.
3.2
Tris et éliminations, règles de conservation
Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et classées dans la section photographies.
3.3
Accroissements
Fonds fermé.
3.4
Mode de classement
À son arrivée, le fonds avait déjà été trié et classé par ordre chronologique. Le fonds a été conditionné,
mais aucun changement n’a été apporté au classement.
4.1/4.2 Statut juridique, condition d’accès*
Archives privées. L’accès est libre.
4.3
Conditions de reproduction
La reproduction des documents est autorisée.
4.4
Langue et écriture des documents
Français
4.6
Instrument de recherche
Inventaire réalisé par Mémoire d'Ici
5.1
Existence et lieu de conservation des originaux
Mémoire d'Ici, 2610 Saint-Imier
5.2
Non

Existence et lieu de conservation des copies

5.3
Sources complémentaires à Mémoire d'Ici
Fonds AMEP
5.5 Bibliographie
H. — L. Favre, École professionnelle de Tavannes : centenaire : 1895-1995, Tavannes, 1995
Guy Chalverat, L’école professionnelle et artisanale de Moutier : 1904-2004, Moutier
7.2 Règles ou convention
Notice descriptive conforme à la norme ISAD/G
7.3 Date de la description
Septembre 2008
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Inventaire sommaire du fonds
École professionnelle de Tavannes

K/ EPTA I 1
Procès verbaux 1911 – 1946
•

École professionnelle de Tavannes :
— Rapports d’activités annuelles
— Règlement type concernant les traitements du personnel enseignant des écoles complémentaires
professionnelles, 1923
— Comptes d’exploitation et budgets
— Horaires des semestres d’été et d’hiver
•

Commission :
— PV des séances de la commission
K/ EPTA I 2
Protocole des séances de la commission de surveillance 1946 – 1966
•

École professionnelle de Tavannes :
— Horaires et effectifs des classes, horaires des cours facultatifs, horaires des cours complémentaires
obligatoires, horaires des cours préparatoires aux examens
— Programmes généraux des cours de perfectionnement et du soir, 1962-1964
— Documentation : articles de presse et 11 photographies noir/blanc
•

Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes :
— Convocations et PV des séances de la commission
— PV des séances du bureau
— Correspondances de la commission (Office cantonal de la formation professionnelle, membres de la
commission)
•

Conseil scolaire (réunissant des membres des écoles secondaire, primaire, ménagère et professionnelle) :
— PV des séances du conseil
K/ EPTA I 3
Rémunération des enseignants 1933 – 1944
K/EPTA II 1
Commission d’école, PV, divers 1966 – 1976
•

École professionnelle de Tavannes, École régionale de formation féminine (dès 1974)
— Rapports d’activités annuels
— Comptes d’exploitation
— Horaires et effectifs des classes
— Étude pour la création d’une école professionnelle supérieure
— Documentation : articles de presse et 1 photographie noir/blanc
•

Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes
— Convocations et PV des séances de la commission
— PV des séances du bureau
— Correspondances de la commission (Membres de la commission, nominations des enseignants,
entreprises régionales, patron/nes d’apprentissage, conseils municipaux, Office cantonal de la formation professionnelle, École commerciale et professionnelle de Tramelan, enseignants : nominations,
Union Féminine Suisse des Arts et Métiers Section Jurassienne, Service des bourses du canton de
Berne)
•

Sous-commission (engagements, achat de matériel)
— PV des séances
•

Communauté des apprentis de l’école professionnelle de Tavannes
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— PV de l’assemblée générale
— Rapport sur l’activité de la communauté d’apprentis
•

Office cantonal de la formation professionnelle
— PV des séances
•

École jurassienne de perfectionnement professionnelle
— PV de la séance
•

Communauté des écoles professionnelles du Jura-Sud
— PV de la séance
•

Communauté des Écoles professionnelles de St-Imier-Tavannes-Tramelan
— PV de la séance
•

Responsables des classes de perfectionnement du Jura
— PV de la séance
•

Conférence des directeurs des écoles professionnelles du Jura et de Bienne français
— PV des séances

K/ EPTA II 2
Commission d’école, PV, divers 1976 – 1981
•

École professionnelle Artisanale, École de formation féminine, Tavannes
— Rapports d’activités annuels
— Comptes d’exploitation
•

Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes
— PV des séances de la commission
— PV des séances du bureau de la commission
— Correspondance de la commission (membres de la commission, engagements d’enseignants, municipalité de Tavannes, Office cantonal de la formation professionnelle)
•

Sous-commission d’étude « Matériel commande numérique »
— PV des séances
— Documentation : articles de presse
•

Communauté des écoles professionnelles de St-Imier, Tavannes, Tramelan, et Centre Tornos
— PV des séances
— PV des assemblées générales
— PV des séances du bureau
— PV du groupe de coordination
— Rapports d’activités
•

Conférence de directeurs des écoles professionnelles du Jura et de Bienne romande
— PV 1977
•

Écoles professionnelles, écoles secondaires, écoles primaires
— PV 1977
•

Office cantonal de la formation professionnelle
— PV visite des classes 1978

K/ EPTA III 1
Commission d’école, PV, divers 1982 – 1985
•

École professionnelle de Tavannes, École régionale de formation féminine, école professionnelle et
préprofessionnelle de Tavannes, École professionnelle et artisanale de Tavannes
— Rapports d’activités
— Budgets, bilans et comptes d’exploitation
— Rapports de l’organe de contrôle (Probitas SA)
— Documentation : articles de presse
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•

Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes
— Convocations et PV des séances de la commission
— PV des séances de la commission de surveillance et du collège des maîtres
— Règlement concernant le remboursement des frais de déplacement
— Correspondances de la commission (Membres de la commission, enseignant/es, Office cantonal de
la formation professionnelle, Fiduciaire Probitas SA, Communiqués et dossiers de presse envoyés à
divers journaux, Municipalité de Tavannes, Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
(division formation prof.), engagement d’enseignant/es)
— Liste des membres et des présences
— Mises au concours de divers postes
— Résumés des candidatures concernant divers postes
— Plan des besoins en locaux
— Décompte aménagement des locaux
— Programmes de formation
— Projet : introduction du sport
•

Séance des maîtres
— Budgets et demandes d’achat de matériel d’enseignement
•

Sous-commission d’étude du matériel de commande numérique
— PV des séances
K/ EPTA IV 1
Correspondance de l’école + PV, divers 1986 – 1992
•

École professionnelle de Tavannes, École régionale de formation féminine, École professionnelle et
préprofessionnelle de Tavannes, École professionnelle artisanale de Tavannes
— PV divers (visites des inspecteurs, visite du chef du service de l’enseignement, séance concernant
des sections professionnelles, séances avec la municipalité de Tavannes, séance avec des entreprises
de la région)
— Directives concernant les stages des élèves préprofessionnelles dans les ateliers de la Pimpinière
— Correspondances (Enseignant/es)
— Budgets, bilans, comptes d’exploitation et plans financiers
— Rapports de l’organe de contrôle (Probitas SA)
— Bail à loyer pour la location de salles dans un bâtiment appartenant aux Fabriques d’horlogeries de
Fontainemelon SA
— Programmes des cours de perfectionnement
— Horaire et branches de la section préprofessionnelle
— Dossier pour la conférence de presse du 10.09.1987
— Résultats aux examens de fin d’apprentissage
— Documentation : articles de presse
•

Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes

— Convocations, PV des séances de la commission et calendriers des séances
— Règlements internes à l’intention des élèves
— Correspondance de la commission (Enseignant/es, Membres de la commission, Office cantonal de
la formation professionnelle, Municipalité de Tavannes, organisation de visites d’entreprises, journaux
régionaux, La Pimpinière)
— Comptes de la commission : Quittances d’indemnisation des membres, repas
— Listes des membres et listes de présence aux séances
— Listes des maîtres principaux de l’école professionnelle et préprofessionnelle de Tavannes
— Liste des candidats au poste de concierge et descriptif du poste
— Groupe de travail : locaux
— Budget pour l’aménagement d’une salle de sciences
— Plans de visite des classes
— Documentation : articles de presse
•

Bureau de la commission de surveillance
— Brefs PV des séances
•

Sous-commission « achat de matériel », devenue par la suite « commission matériel »
— PV des séances
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— Rapports
•

Séance des maîtres
— Initiation à l’informatique chez les apprentis

K/EPTA V 1
Commission d’école 1993 — 2001
•

École professionnelle artisanale de Tavannes, École professionnelle artisanale de Tavannes — École
préprofessionnelle affiliée
— Programme des cours de perfectionnement – Formation continue
— Correspondances (Entreprises, engagement d’enseignants, invitations des membres de la commission d’école et des enseignants aux sorties annuelles, Fédération Suisse de Gymnastique Section de
Tavannes)
— Budgets, comptes, plans financiers et comptes du 100e de l’EPTA
— Résultats aux examens de fin d’apprentissage
— Documentation : articles de presse
•

Commission de surveillance de l’école professionnelle de Tavannes
— Convocations, PV des séances et coupons-réponse pour la formation de la sous-commission spéciale de l’EPTA
— Calendriers des séances
— Jetons de présence
— Correspondances (enseignant/es, Office cantonal de la formation professionnelle, Municipalité de
Tavannes, membres de la commission)
— Liste des membres de la commission
— Plans des visites des classes
•

Bureau de la commission de surveillance
— PV des séances du bureau et des visites de l’inspecteur
•

Sous-commission de l’EPTA/Sous-commission spéciale de l’EPTA (dès juin 1998, fait suite à la
Commission de surveillance)
— Convocation et jetons de présence aux séances
— Correspondances (membres de la commission, Direction générale du Centre professionnel artisanal
et industriel du Jura bernois (CPAI-JB), Groupe de travail « Fermeture de l’EPTA)»
— Listes des membres de la sous-commission
•

Office cantonal de la formation professionnelle
— News réorganisation des écoles professionnelles 4/97 (2x), 6/97
•

Communauté des écoles professionnelles du Jura bernois/Écoles des Métiers affiliés à l’EISI
— Documentations : brochure : « La maturité professionnelle »
•

Commission de surveillance du CPAI-JB
— Correspondances (membres de la sous-commission spéciale de l’EPTA)
— Liste des invités/es aux séances CS CPAI-JB dès 01/01/2001
•

DIP (Département de l’instruction publique)
— Extrait du « Rapport final sur la réorganisation des écoles professionnelles dans le canton de Berne »
— Projet d’organisation du Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois, vers. 1,
18.11.1997
— Organigramme EPAI-JB, 1997
— Organigramme du CPAI-JB, version 13, 02.2001
K/ EPTA V 2
Brochure du centenaire de l’École professionnelle de Tavannes
H.-L. Favre, École professionnelle de Tavannes : centenaire : 1895-1995, Tavannes, 1995
K/ EPTA V 3
Brochure du centenaire de l’École professionnelle et artisanale de Moutier
Guy Chalverat, L’école professionnelle et artisanale de Moutier : 1904-2004, Moutier
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