CERTIFICAT
ProCert, organisme certificateur accrédité, atteste que l’organisation mentionnée
ci-dessous satisfait au standard ci-dessous :

Haute École Pédagogique-BEJUNE
Route de Moutier 14
2800 Delémont (Suisse)

Standard

Système de management de la qualité
(ISO 9001:2015)
Domaine certifié

Entreprise entière
(Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds)
Domaine d’activité

Formation à l’enseignement primaire, formation à
l’enseignement secondaire, formation à l’enseignement
en pédagogie spécialisée, formations continue et
postgrades, recherche, ressources documentaires et
multimédia, publications

Date de certification initiale: 22 octobre 2019
Date d’attribution du certificat: 22 octobre 2019
Date d'émission du certificat: 29 septembre 2020
Ce certificat est valable jusqu’au inclus: 21 octobre 2022*

Richard Schnyder
Directeur Certification
ProCert SA

Marktgasse 65

Domingo Fernandez
Membre de la commission de certification
CH-3011 Berne

quality@procert.ch

www.procert.ch

* Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification entre-temps. Seul le registre public de ProCert (accessible sous
www.procert.ch) atteste de la validité du présent certificat.
F32.6 – Version 14

ID certificat 67230

CERTIFICAT
ProCert, organisme certificateur, atteste que l’organisation mentionnée
ci-dessous satisfait au standard ci-dessous :

Haute École Pédagogique-BEJUNE
Route de Moutier 14
2800 Delémont (Suisse)

Standard

Système de management des organismes
d'éducation/formation (ISO 21001:2018)

Domaine certifié

Entreprise entière
(Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds)
Domaine d’activité

Formation à l’enseignement primaire, formation à
l’enseignement secondaire, formation à l’enseignement
en pédagogie spécialisée, formations continue et
postgrades, recherche, ressources documentaires et
multimédia, publications
Date de certification initiale: 22 octobre 2019
Date d’attribution du certificat: 22 octobre 2019
Date d'émission du certificat: 29 septembre 2020
Ce certificat est valable jusqu’au inclus: 21 octobre 2022*

Richard Schnyder
Directeur Certification
ProCert SA

Marktgasse 65

Domingo Fernandez
Membre de la commission de certification
CH-3011 Berne

quality@procert.ch

www.procert.ch

* Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification entre-temps. Seul le registre public de ProCert (accessible sous
www.procert.ch) atteste de la validité du présent certificat.
F32.6 – Version 14

ID certificat 67231

