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Service de l'enseignement – 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont 

AAuuxx  DDiirreeccttiioonnss  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  CCaannttoonn  dduu  JJuurraa  
 

Delémont, le 1er juillet 2020/IGE 
  

IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmooyyeennss  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  àà  ll''ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree  ppoouurr  ll''aannnnééee  
ssccoollaaiirree  22002211--22002222  

Monsieur le Directeur, 
 
Afin de vous permettre de préparer au plus près le budget 2021, nous vous transmettons les 
informations, en notre possession, sur les dépenses à inscrire au titre des nouveaux moyens 
d’enseignement introduits, en principe, pour le début de l’année scolaire 2021-2022. 
 
Leur coût n’est à ce jour pas encore chiffré précisément, nous vous prions de prendre les montants 
avancés avec prudence. 
 
 
Voici les éléments financiers dont nous disposons à l’heure actuelle : 
 
 
 
 
h Allemand 
 
 Geni@l Klick 10-11 – Band 2 
 Pour les niveaux A et B en 11S. 
 Matériel de l’élève 
 � Livre Kursbuch (transmissible) Fr. 24.00 
 � Cahier Arbeitsbuch (non transmissible) Fr. 27.00 
 � Glossaire Wortschatz (non transmissible) Fr. 16.00 
 � Interface électronique élève Fr. 0.00 
 Matériel de l’enseignant-e 
 � Livre du maître Lehrerhandbuch avec 4 CD Fr. 160.00 
 � Interface électronique maître Fr. 0.00 
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h Sciences humaines et sociales 

 Histoire 11S, Editions CIIP (version finale) 
 Matériel de l’élève 
 � Livre (transmissible) Fr. 10.00 
 � Fichier élève (non transmissible) Fr. 9.00 
 Matériel de l’enseignant-e 
 � Guide didactique disponible en ligne Fr. 0 
 
 
 Géographie 11S, Editions CIIP (version finale) 
 Matériel de l’élève 
 � Livre (transmissible) Fr. 11.00 
 � Fichier (non transmissible) Fr. 10.00 
 Matériel de l’enseignant-e 
 � Guide didactique disponible en ligne Fr. 0 
 
 
h Education générale et sociale 

 L’école de l’égalité, Edition de la conférence romande de l’égalité 
 Matériel d’établissement, une brochure par lieu scolaire 
 � Brochure 9-11 Fr. 7.00 
 
 
 
Nous vous transmettons, en annexe, un tableau synoptique présentant les nouveaux moyens 
d'enseignement introduits à titre obligatoire. Ce tableau est accessible à l'adresse: 
www.jura.ch/sen. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous prêterez à ces informations, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Directeur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Nagel Anne-Lise 
Responsable de la section pédagogie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : ment. 
 
Copies : - aux communautés scolaires des écoles secondaires ; 
 - aux commissions des écoles secondaires ; 
 - à l'Economat cantonal. 
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Delémont, juin 2020/ANB 
 

Nouveaux moyens d'enseignement obligatoires au degré secondaire depuis 2010 

Etat de situation en 2020-2021 
Introduction en 2020-2021 – Introduction en 2021-2022 – Projection pour 2022-2023 

Français 9S, L’atelier du langage : 
Livre du maître 
Manuel de l'élève (transmissible) 
 
Français 10S, L’atelier du langage : 
Livre du maître 
Manuel de l'élève (transmissible) 
 
Français 11S, L’atelier du langage : 
Livre du maître 
Manuel de l'élève (transmissible) 
 
Français 9S – 11S : 
Grammaire de référence, matériel du maître 
Texte et langue pour le cycle 3, mémento grammatical, brochure élève (non transmissible) 
 
Allemand, geni@l klick 9e : 
Livre du maître Lehrerhandbuch, guide pédagogique 
Livre de l’élève Kursbuch (transmissible) 
Cahier de l’élève, Arbeitsbuch (non transmissible) 
Glossaire de l’élève, Wort-Schatz, (non transmissible) 
Ressources électroniques pour l’enseignant et l’élève 
 
Allemand, geni@l klick 10e – 11e, Band 1 : 
Niveaux PER 1, 2, 3 
Livre du maître Lehrerhandbuch, guide pédagogique 
Livre de l’élève Kursbuch (transmissible) 
Cahier de l’élève, Arbeitsbuch (non transmissible) 
Glossaire de l’élève, Wort-Schatz, (non transmissible) 
Ressources électroniques pour l’enseignant et l’élève 
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Allemand, geni@l klick 10e – 11e, Band 2  : 
Niveaux PER 2, 3 
Livre du maître Lehrerhandbuch, guide pédagogique 
Livre de l’élève Kursbuch (transmissible) 
Cahier de l’élève, Arbeitsbuch (non transmissible) 
Glossaire de l’élève, Wort-Schatz, (non transmissible) 
Ressources électroniques pour l’enseignant et l’élève 
 
Allemand, geni@l klick 9e – 11e  
Dictionnaire de l’élève, Schülerwörterbuch (non transmissible) 
 
 
Anglais 9S, English in Mind: 
Livre du maître, Teacher’s Book, guide pédagogique 

Livre de l’élève, Student's Book (transmissible) 
Cahier de l’élève, Workbook (non transmissible) 
Glossaire de l’élève, Language Builder (non transmissible) 
 
Anglais 10S, English in Mind: 
Livre du maître, Teacher’s Book, guide pédagogique 

Livre de l’élève, Student's Book (transmissible) 
Cahier de l’élève, Workbook (non transmissible) 
Glossaire de l’élève, Language Builder (non transmissible) 
 
Anglais 11S, English in Mind: 
Livre du maître, Teacher’s Book, guide pédagogique 

Livre de l’élève, Student's Book (transmissible) 
Cahier de l’élève, Workbook (non transmissible) 
Glossaire de l’élève, Language Builder (non transmissible) 
 
 
Italien 10S – 11S, Nuovo Espresso 1 : 
Libro dello studente ed esercizi (non transmissible) 
Libro dello studente ed esercizi con DVD-ROM 
 
 
Mathématiques 9S : 
Livre de l'élève (transmissible) 
Fichier de l'élève (non transmissible) 
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Mathématiques 10S : 
Livre de l'élève (transmissible) 
Fichier de l'élève (non transmissible) 
 
Mathématiques 11S : 
Livre de l'élève (transmissible) 
Fichier de l'élève (non transmissible) 
 
Mathématiques 9S – 11S : 
Aide-mémoire (non transmissible), Edition 2019 
 
Sciences naturelles 9S – 11S : 
Classeur fichier de l’élève (non transmissible) 
Aide-mémoire de l’élève (non transmissible) 
 
 
ODR (Outils, démarches et références) 
Ouvrage commun à Histoire et Géographie 9-11 
 
 
Géographie 9S, version finale 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Géographie 10S, version finale 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Géographie 11S, version probatoire 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Géographie 11S, version finale 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Histoire 9S, version finale 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
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Histoire 10S, version probatoire 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Histoire 10S, version finale 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Histoire 11S, version probatoire 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Histoire 11S, version finale 
Livre de l’élève (transmissible) 
Fichier de l’élève (non transmissible) 
 
Histoire BEJU 9S – 11S, Histoire du Jura et du Jura bernois : 
Livre élève (transmissible) 
 
Histoire des religions 9S – 11S, Planète religions, des clés pour comprendre le monde : 
Matériel du maître 
Livre de l’élève (non transmissible) 
Glossaire de l’élève (transmissible) 
 
Education musicale 9S – 11S, Planète Musique : 
Livre, matériel classe 
 
Préparation aux choix scolaires et professionnels 9S – 11S : 
Classeur du maître  
Classeur de l'élève (non transmissible) 
 
Formation générale, 9S – 11S, L’école de l’égalité 
Matériel pour l’établissement 
Brochure d’activités, matériel du maître 
 

 


