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Salon de la formation 2012  
 

Retour aux sources pour la septième édition 
 

J-22 pour le Salon de la formation 2012. En compagnie du  
Maire de Moutier, le Comité d’organisation a levé le voile sur 
les nouveautés du rendez-vous qui se tiendra du 21 au 25 
mars au Forum de l’Arc. Une nouvelle fois, le Salon propose 
près de 150 métiers présentés sur une quarantaine de stands 
disposés sur 4600 m2, des conférences de choix, un invité 
d’honneur, des guides, un espace animation et… un nouveau 
visuel. 
 
«Les affiches et le programme de la septième édition du Salon de la 
formation viennent de sortir de presse et nous sommes fiers de pouvoir vous 
en parler aujourd’hui en présence de notre futur hôte. Maxime Zuber, Maire 
de Moutier, nous fait l’honneur de nous apporter son soutien aujourd’hui», se 
réjouit le président du Comité d’organisation John Buchs. 
 
Satisfaction également pour Maxime Zuber qui se félicite de voir sa ville 
«accueillir le Salon de la formation, ses partenaires, ses exposants, ses 
visiteurs et surtout tous les jeunes qui font la richesse et construiront l'avenir 
de notre région». 
 
Membres du Comité d’organisation, Messieurs Pascal Docourt (Président du 
Groupement interprofessionnel GIP), Michel Brahier (Commissaire du Salon), 
Mathias Froidevaux (Chargé des Relations publiques du Salon) et Sébastian 
Wileczelek (Agence IDE3A), ont précisé les buts de la manifestation et  
présenté les nouveautés du rendez-vous de la fin du mois de mars. 
 
Près de 150 métiers présentés  
 
Pour son retour à Moutier, douze ans après la toute première édition, la 
manifestation biennale est en mesure de présenter près de 150 métiers aux 
milliers de visiteurs qui déambuleront entre la quarantaine de stands où 
l’interactivité sera le maître mot. Les filières de formation du secondaire II, 
formation générale, soit les gymnases, les écoles de maturité spécialisées, 
ainsi que la formation continue sont également présentes. 
 
Comme à son habitude, le Salon de la formation – fruit d’une collaboration 
entre le Groupement interprofessionnel (GIP) et les Offices de formation 
professionnelle des cantons du Jura et de Berne – veut promouvoir l’image de 
l’apprentissage auprès des jeunes et développer les liens entre les partenaires 
de la formation professionnelle jusqu’au niveau tertiaire. 
 
La présence de la HES-SO Valais avec ses filières tourisme, technologie du 
vivant et physiothérapie aux côtés de la HEP BEJUNE et de la Haute Ecole 
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Arc, en est la preuve parfaite. 
 
Guides, conférences et espace animation 
 
Pour la première fois, le Comité d’organisation du Salon a proposé aux écoles 
des visites guidées par une dizaine de personnalités actives ou ayant eu une 
activité dans le milieu de la formation professionnelle. Une formule plébiscitée 
par la quasi-totalité des établissements scolaires. 
 
Le rendez-vous a également une visée d’information plus large auprès du 
grand public. Dans cette optique, trois conférences ont été mises sur pied.  
 
Ainsi, l’astronaute suisse de renom Claude Nicollier tirera les «Leçons de 
l’espace» le 23 mars à 16h00. Cette conférence est précédée de celle du 
bureau de l’égalité le 22 mars à 17h00. Enfin, le samedi à 14h00 des 
professionnels du Centre social protestant Berne-Jura évoqueront les pièges 
de l’endettement. 
 
Enfin, pour la première fois encore, une zone «animation» sera réservée au 
sein du Salon. Plusieurs temps forts comme un show des coiffeuses et des 
petites scénettes théâtrales seront notamment à l’affiche. 
 
Une nouvelle affiche spéciale Salon 
 
Toujours soucieux de bien communiquer avec ses partenaires et son public, le 
Salon de la formation 2012 a totalement mis à jour son site internet 
www.salon-formation.ch où il met à disposition des documents pédagogiques 
adaptés pour préparer la visite.  
 
Un programme spécifique sera notamment envoyé aux écoles du Jura et du 
Jura bernois. Un numéro spécial sera également édité par le Journal du Jura. 
 
Enfin, et pour la deuxième fois, le Salon a décidé d’annoncer sa manifestation 
par voie d’affichage dans toute la région. L’Agence ID3A de Saint-Imier, 
auteure des logos de la manifestation, a été mandatée pour sa réalisation. 

  
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à : 

 
John Buchs 
Président du Comité d’organisation 
079 469 24 52 
john.buchs@bluewin.ch 
 
ou 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable communication de la Haute Ecole Arc et Responsable des 
Relations publiques du Salon de la formation 2012 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Moutier, le 28 février 2012 

  


