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Salon interjurassien de la formation 2016

Le Salon innove à Delémont
La neuvième édition du Salon interjurassien de la formation se
déroulera du 13 au 17 avril à la Halle des expositions de
Delémont. Un mois avant la cérémonie d’ouverture, à laquelle
participera l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, le Comité
d’organisation de la manifestation a présenté les principales
nouveautés.
«Le Salon est une étape incontournable pour beaucoup de jeunes dans le choix
de leur avenir professionnel. Le Comité travaille activement pour faire en sorte
que chaque édition leur ouvre un maximum de perspectives et faciliter leur
choix de formation», explique la présidente du Comité d’organisation Anita
Rion.
Du 13 au 17 avril, plus de 3500 écoliers du Jura et de la partie francophone du
Canton de Berne vont arpenter les 4300 mètres carrés d’exposition et s’arrêter
dans une cinquantaine de stands, découvrant au passage plus de 160 métiers.
Visites guidées et SwissSkills
Très apprécié des jeunes et des exposants lors de l’édition 2014, le concept
unique des visites guidées, qui permettent aux jeunes de mieux se repérer dans
cette multitude d’offres de formations, a encore évolué. Cette année, une
bonne vingtaine d’étudiants de la Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE, soit de
futurs enseignants, qui endosseront le rôle de guides.
Le Salon interjurassien de la formation est également très fier d’accueillir durant
cinq jours les «championnats romands des menuisier-ère-s ébénistes et
charpentier-ère-s». A l’issue de cette compétition, plusieurs concurrents seront
retenus pour participer aux championnats nationaux et, éventuellement, à des
Championnats du monde avec une équipe de Suisse.
L’AJMCE, l’association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes est
d’ailleurs l’invitée d’honneur de cette édition du Salon interjurassien de la
formation.
Nuit de l’apprentissage et table ronde
Une nouvelle édition de la Nuit de l’apprentissage, manifestation lancée dans
le cadre du Salon en 2014 et réservée aux élèves de 11ème année, sera
organisée le vendredi soir.
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Le but est d’offrir un moment de rencontres courtes individuelles et dynamiques
entre des jeunes cherchant à confirmer un choix ou à la recherche d’un
apprentissage et des professionnels souhaitant offrir des informations ou
proposer des places.
De plus, une table ronde sur le thème «compenser les désavantages» mise sur
pied en collaboration avec l’Association Dyslexie Suisse romande aura lieu le
jeudi. Un film sera projeté à cette occasion.
Enfin, le samedi matin, la cérémonie de remise des diplômes aux sportifs
méritants de la ville de Delémont se déroulera entre 10h00 et 11h30.
Les futurs visiteurs peuvent d’ores et déjà se renseigner sur le programme et
les événements marquants en se rendant sur la plateforme internet www.salonformation.ch.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Anita Rion
Présidente du Comité d’organisation
Tél. +41 79 330 35 01
arion@riono.ch
ou
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc et Responsable des
Relations publiques du Salon de la formation 2016
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Delémont, le 11 mars 2016
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