
VLa"12e"édition du"Ualon
interjurassien"de
la"formation"se"déroulera
du"41"au"47"mars"au"Forum
de"l’Crc"à"Ooutier.
VRlus"de"5222"élèves
sont"attendus"sur"les"4"jours
de"manifestation.
selon"les"organisateurs.
VCu"fil"des"années.
le"rendez/vous"est"devenu
incontournable
dans"un"contexte"où"42%
des"jeunes"en"fin"de"scolarité
n’ont"toujours"pas"trouvé
leur"voie.
V«Pous"les"invitons
à"venir"nous"visiter. non
seulement"avec"leurs"écoles.
mais"aussi"seuls"ou
avec"leurs"parents»."a"insisté
Cnita"Rion."présidente
du"salon.

Le" regard" fixé" vers" l’avenir.
une"posture"dynamique."Rrêts
à"prendre"leur"envol."L’affiche
du" 12e" Ualon" interjurassien" de
la"formation"met"en"scène"deux
jeunes."imposante"fusée"accro/
chée"au"dos."Vout"un"symbole.
Cider" les" écoliers" à" se"propul/
ser" dans" la" vie" active." à" aller
plus"loin."à"aller"plus"haut."Vel
est"l’objectif"clairement"énoncé
par"le"comité"d’organisation"de

la"manifestation."Fe"la"premiè/
re" édition" en" 4222" –" c’était
déjà"à"Ooutier."mais"à" la"pati/
noire"–"à"aujourd’hui."le"salon
s’est"développé." a"grandi"pour
devenir"incontournable."Ils"se/
ront"plusieurs"milliers"d’élèves
à" arpenter" le" rez/de/chaussée
du"Forum"de"l’Crc"du"41"au"47
mars." Cvec" l’espoir." pour" cer/
tains." de" trouver" la" perle" rare.
ce" métier" ou" cette" formation
qui" leur" permettra" d’avancer
sur"le"chemin"de"la"vie.

Rériode"de"transition
Le"salon"s’adresse"essentiel/

lement"aux"écoliers"de";e"et"12e

années."même"si"d’autres"plus
âgés" peuvent" aussi" bénéficier
des"74"stands"et"182"formations
présentées." «P’oublions" pas
que"42%"des"jeunes"n’ont"pas
encore"de"choix"professionnel.
C’est" une" moyenne" nationale.
mais" elle" se" reflète" parfaite/
ment" dans" notre" région»." a
souligné"hier"lors"d’une"confé/
rence" de" presse" la" présidente
du"salon."Cnita"Rion."Gn"pério/
de"de"transition."ces"élèves"ont
la" possibilité" de" découvrir" le
vaste" champ" des" possibles." de
parler" avec" les" professionnels.
«La" manifestation" offre" une
vue"concrète"de" tout"ce"qui"se
pratique"dans"la"région»."pour/
suit"la"responsable.

Le" Ualon" de" la" formation
poursuit"également"des"objec/
tifs"plus"précis."par"exemple"la
promotion" de" l’égalité" des

chances."Un"prix"récompense/
ra"ainsi" l’un"des"exposants"se
distinguant" particulièrement
dans"ce"domaine.

Capitale"de"la"formation
Oaire" de" Ooutier." Oarcel

Yinistoerfer"s’est"réjoui"de"la
tenue" de" cette" manifestation
d’envergure."«Ooutier."capita/
le" de" l’orientation" profession/
nelle"pour"4"jours»."a/t/il"scan/
dé."Gt"en"parlant"du"document
pédagogique"qui"sera"remis"à
chaque" élève:" «Le" peux" vous

assurer"que"pour"l’enseignant
que" je" suis." c’est" un" outil" in/
contournable"qui"facilite"gran/
dement" l’approche" générale.»

Le"Ualon"interjurassien"de"la
formation"sera"ouvert" le"mer/
credi" 41" mars" à" l’occasion
d’une" cérémonie" sur" deux" si/
tes:"coupe"du"ruban"au"Forum
de" l’Crc" à" Ooutier." puis" dis/
cours" et" animations" au" com/
plexe" Cinemont" à" Felémont.
Infos" et" horaires" sur" le" site
www.salon/formation.ch.
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Rropulser"les"jeunes"dans"la"vie"active

Il" y" a" deux" ans." lors" de" la" dernière" édition. c’est" à" Felémont" que" les" jeunes" ont" pu" découvrir" tout" un" panel
de"métiers. CRCJIXGU"ROIGR"OGIGR
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n5722
Le"nombre"d’écoliers"attendus.

n4222
Gn"mètres"carrés."la"surface
d’exposition.

n182
Les"métiers"qui"seront"présentés
durant"les"7"jours"de"manifestation.

n422
Rar"heure."le"nombre"d’élèves
qui"profiteront"des"visites"guidées
en"partenariat"avec"la"Jaute"école
pédagogique"DGLUPG.

n74
Les"stands"qui"seront"installés"sur
tout"le"rez/de/chaussée"du"Forum
de"l’Crc.

n4222
L’année"où"le"premier"Ualon"interju/
rassien"de"la"formation"a"été"organi/
sé."C’était"déjà"à"Ooutier."O\C

Gn"chiffres



VIuides"formés"et"système"audio
Instaurées"lors"de"l’édition"4218"du"salon."les"visites"guidées
rencontrent"un"succès"réjouissant."Irâce"à"l’aide"de"la"Jaute
école"pédagogique"DGLUPG."des"guides"formés"accompagnent
les"jeunes"dans"le"labyrinthe"du"Forum"de"l’Crc."Fu"matériel"au/
dio"est"remis"à"chaque"visiteur"au"point"de"départ."à"savoir"la
tente"montée"au"nord"du"bâtiment."«Vout"est"chronométré
pour"ne"pas"créer"de"bouchons»."indique"Rascal"Focourt."le"com/
missaire"du"salon."Un"système"de"navette"entre"le"forum"et"la
gare"sera"mis"en"place."Restaurant"et"espace"détente"seront"à
disposition"des"visiteurs."Potons"encore"qu’un"«apéritif"réseau/
tage»"aura"lieu"le"44"mars"de"11 h"à"14 h"avec"Oovetia."agence
pour"la"promotion"des"échanges"et"de"la"mobilité. O\C

Le"succès"des"visites"guidées


