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Si on vous dit le « GIP » ?
par Jean-Frédéric Anker

Certains lèveront les yeux au ciel, y ver-
ront peut-être une devinette et, pensant à 
une anagramme, vous répondront : « J’PIG 
pas » ! Pour d’autres, ce sera, du tac au tac : 
« Inconnu au bataillon ». Mais encore…

Pour les initiés, c’est une arme utile à plus 
d’un titre dans l’arsenal des moyens mis en 
œuvre pour favoriser l’orientation profession-
nelle.

Fondé en 1966, le Groupement interprofes-
sionnel (GIP) est en fait à l’origine du Salon in-
terjurassien de la formation dont la première 
édition a eu lieu en l’an 2000, à Moutier. Le 
GIP s’est surtout concentré sur l’organisation 
de stages à l’intention des jeunes du canton 
du Jura (JU) et de la partie francophone du 
canton de Berne (BF).

Il publie et met à jour chaque année la bro-
chure « Choisir » – répertoire de stages d’infor-
mation professionnelle pour l’ensemble de la 
région concernée – distribuée aux élèves de 

9e et de 10e HarmoS et disponible dans les 
centres d’orientation professionnelle (JU et 
BF). L’édition 2018-2019 de la brochure conte-
nait 589 places de stages, pour 107 métiers, 
réparties entre 313 entreprises.

Nouveautés

Organisées en collaboration avec les milieux 
professionnels et les centres d’orientation, 
des demi-journées « découverte pratique des 
métiers » seront proposées à partir de cette 
année scolaire. Le programme « Découvrir » 
contenant toutes les informations utiles sera 
diffusé mensuellement dans les écoles.

Mais au chapitre des nouveautés, le fait 
essentiel est la fusion, décidée lors de l’as-
semblée générale du GIP du 7 mars 2019, 
entre le Salon interjurassien de la formation 
– jusqu’alors organisé et géré de façon indé-
pendante – et l’association GIP, laquelle a pour 
but la promotion sous toutes ses formes de la 
formation professionnelle (JU et BF).

Les membres du GIP sont des personnes phy-
siques ou morales ayant un intérêt pour la for-
mation professionnelle. Il regroupe des entre-
prises, des organisations du monde du travail, 
les centres d’orientation et les services de la 
formation professionnelle (JU et BF). Peuvent 
adhérer au GIP, les entreprises, les personnes 
privées, les associations professionnelles ainsi 
que leurs membres, toutes les institutions et 
tous les organismes publics ou privés (JU et 
BF) concernés par la formation.

Le conseil stratégique du GIP assume la di-
rection de l’association. Mme Anita Rion, 
présidente du Salon interjurassien de la for-
mation, a été élue à la présidence du conseil 
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stratégique. Cela traduit clairement la volonté 
d’intégration du Salon au GIP pour le déve-
loppement de synergies et de prestations 
en faveur de l’orientation et de la formation 
professionnelle.

Et bientôt, le prochain Salon interjurassien 
de la formation : encore plus attractif pour 
ses vingt ans !

À celles et ceux qui se trouvent en situation 
de choisir une orientation professionnelle, le 
Salon présente – sur un site unique – un large 
éventail des métiers et des possibilités de 
formations, de l’apprentissage aux études de 

type tertiaire (hautes écoles spécialisées, uni-
versités et écoles polytechniques fédérales) 
en passant par les maturités professionnelles 
et gymnasiales.

Pour les associations professionnelles et les 
établissements concernés, le Salon constitue 
un événement exceptionnel de promotion de 
l’univers des métiers et de valorisation du sys-
tème suisse de formation professionnelle. La 
prochaine édition du Salon, qui se déroulera à 
Delémont, à la halle des expositions, du 1er au 
5 avril 2020, sera particulièrement riche en 
temps forts, notamment par l’importance des 
concours programmés, soit :

Il y a déjà foule sur la rampe de lancement de l’édition 2020 du Salon !
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•  Concours SwissSkills – Sélection pour le 
championnat suisse des constructrices et 
constructeurs de routes CFC

•  Concours SwissSkills – Qualifications pour les 
championnats suisses des métiers de la mi-
crotechnique, micromécaniciennes et micro-
mécaniciens, dessinatrices et dessinateurs 
en construction microtechnique CFC

•  Finale du Poivrier d’argent – Concours des 
six meilleur-e-s apprenti-e-s cuisinières et 
cuisiniers de Suisse romande et du Tessin

•  Prix « Un pas vers l’égalité » – Concours des-
tiné aux exposants pour la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes

•  Cinquième édition de la Coupe Robots-JU
•  Concours des horticultrices et horticulteurs 

paysagistes CFC (Berne, Jura, Neuchâtel)

Ces concours donnent un aperçu de la variété 
des secteurs d’activité représentés et concré-
tisent de fort belle manière le savoir-faire et 

les compétences que l’on peut acquérir en 
suivant les voies de formation présentées.

Alors, promis juré, au Salon de la formation 
2020 : « GIPense », « GIPasse » et « GIParcours » 
les stands avant de conclure ma visite par un 
vibrant

GIP GIP GIP HOURRA !

en remerciement à tous les membres et par-
tenaires du GIP qui s’engagent pour ouvrir 
des voies de formation aux jeunes de notre 
région.

Jean-Frédéric Anker
Secrétaire général du GIP et du

Salon interjurassien de la formation
Diplômé 1970

www.salon-formation.ch

Salon interjurassien 
de la formation 2020

Du 1er au 5 avril 2020
Halle des expositions 

Delémont



UN VÉHICULE EXTRAORDINAIRE 
POUR EXPLORER L’UNIVERS 

DE LA FORMATION 
DANS NOTRE RÉGION 

 
 

Un espace d’une surface de plus de 7'000 m2 
pour plus de 170 formations et métiers présentés 

par près de 70 exposants 
 
 

7 À VOIR ! 
Rendez-vous à Delémont 
à la halle des expositions 
du 1er avril au 5 avril 2020 

(entrée libre) 


