Communiqué
de presse

Salon de la formation 2012 se termine en beauté !

Retour aux sources réussi pour le Salon de la
formation 2012 à Moutier
Le septième Salon de la formation du Jura et Jura bernois a
fermé ses portes ce dimanche par une journée de très belle
affluence. Plus de 4000 élèves et des milliers de parents ont
déambulé dans les allées du Forum de l’Arc de Moutier durant
cinq jours à la découverte de 157 métiers et formations
présentés sur les 4700 mètres carrés de la manifestation
biennale interjurassienne.
Cinq jours ! Cinq jours entre le mercredi et le dimanche pour appréhender au
mieux et gratuitement le panel des métiers et des formations professionnelles
accessibles dans l’Arc jurassien.

Présent pour la seconde fois sur sol prévôtois depuis ses débuts en l’an
2000, le Salon de la formation a présenté cette année plus de 150 métiers sur
41 stands – dont un très grand et spécifique aux métiers du technique – où
l’interactivité règne en maître mot.
«Le Comité d’organisation a travaillé dès la fin du dernier Salon il y a deux
ans pour que l’édition 2012 permette aux jeunes de notre région de
s’informer au mieux et de trouver leur voie. Avec plus de 150 métiers et
formations, des stands où étaient présents apprentis, étudiants et
professionnels, le pari est réussi», se réjouit M. John Buchs, président du
comité d’organisation du Salon.
«Au vu du succès de l’ouverture du dimanche il y a deux ans, nous avons
décidé de rééditer l’expérience et sommes très heureux que le public ait une
nouvelle fois répondu présent. Nous sommes satisfaits et déjà motivés à
retrousser nos manches en vue de la prochaine édition!»
30 écoles et près de 4000 jeunes entre mercredi et vendredi
Du mercredi au vendredi, des jeunes de 7ème, 8ème et 9ème années en
provenance des écoles du Jura, Jura bernois, Bienne et même de Berne
(écoles francophones) sont venus découvrir le Salon.
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Dès l’après-midi du mercredi et principalement les samedi et dimanche, ceuxci sont revenus accompagnés de leurs parents afin d’affiner, de confirmer ou
d’infirmer leurs premières impressions.
A noter que, pour la première fois, les écoliers ont découvert le Salon sous
l’égide de «guides» mis en place par le comité d’organisation avant de
parcourir les stands à leur guise.
Claude Nicollier, show des coiffeuses et remises de prix
Côté animation, le show des coiffeuses de ce dimanche restera comme un
des temps forts de la manifestation interjurassienne.
De même que la cérémonie d’ouverture en présence de plus de 150 invités de
marque et la conférence de l’astronaute suisse de renom Claude Nicollier qui
a littéralement «scotché» son assistance vendredi en fin de journée.
Dimanche toujours, plusieurs prix ont été remis à des apprentis menuisiers,
ébénistes et charpentiers.
A noter que le site internet de l’édition 2012 http://www.salon-formation.ch
sera encore mis à jour avant de céder la place au site de la prochaine édition
pour permettre aux futurs visiteurs de préparer idéalement leur venue.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
John Buchs
Président du Comité d’organisation
079 469 24 52
John.buchs@bluewin.ch
Mathias Froidevaux
Responsable communication
076 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Moutier, le 25 mars 2012
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