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Salon interjurassien de la formation 2014  
 
 
Rideau sur l’édition 2014 à Moutier 
 
Les portes du huitième Salon interjurassien de la formation se 
sont fermées sous un soleil radieux et les meilleurs auspices. 
Des milliers de personnes ont parcouru les 4600 m2 à la 
découverte de plus de 150 métiers et formations. Le concours 
des maçons et la nuit de l’apprentissage ont marqué cette 
édition de la manifestation. 
 
Du mercredi au vendredi, les élèves des classes de 10ème et 11ème Harmos du 
Jura et du Jura bernois ont comme pris d’assaut la quarantaine de stands du 
Salon et ont découvert, lors d’une première visite guidée, une multitude de 
métiers et de formations. 
 
Mises en place avec le concours des services d’orientation du Jura et du Jura 
bernois, ces visites guidées ont été appréciées autant par les jeunes que par 
les milieux professionnels et de la formation dont l’implication est exemplaire. 
 
«C’était ma première participation à ce Salon en tant que présidente et je suis 
très fière et très heureuse, comme les autres membres du comité, du succès 
remporté par notre manifestation», estime la présidente du Comité 
d’organisation Anita Rion. 
 
«Je retiens en particulier les milliers de visiteurs, des stands magnifiquement 
mis en valeur, l’accueil magnifique organisé par Lullier, la nuit de 
l’apprentissage et le concours SwissSkills des maçons. Avec le comité, nous 
allons dès demain nous projeter dans le futur Salon afin de mieux identifier les 
attentes des jeunes et être en adéquation avec le monde économique.»  
 
Document pédagogique, nuit de l’apprentissage et SwissSkills 
 
Pour la première fois, le Comité d’organisation et les offices d’orientation du 
Jura et de Berne francophone ont travaillé de concert sur un document 
pédagogique remis aux élèves pour préparer au mieux leur visite du Salon et 
sur le contenu des visites guidées. Deux initiatives largement saluées. 
 
Toujours main dans la main, ils ont également mis sur pied une nuit de 
l’apprentissage sous la forme d’un speed-dating des métiers qui a réuni plus 
d’une centaines de jeunes et près de 60 entreprises et institutions. Certains 
jeunes y ont vécu leur première rencontre avec le monde professionnel et 
certains d’entre eux ont décroché des stages. 
 



 
 2/2 
 

Le Salon a accueilli cette année le premier éliminatoire national des maçons, 
premier pas vers la finale de septembre 2014 à Berne et le championnat du 
monde 2015 à São Paolo au Brésil.  
 
Sept jeunes se sont qualifiés pour les qualifications nationales de Saint-Gall 
dont le Jurassien Mathieu Daucourt et l’unique candidate féminine Flavia 
Schnoz. 
 
Enfin, lancement réussi pour les travaux de construction des maquettes 
représentant les clochers frontaux de l’Abbatiale de Bellelay.  

  
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à : 

 
Anita Rion 
Présidente du Comité d’organisation du Salon interjurassien de la formation 2014 
079 330 35 01 
arion@riono.ch 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable communication de la Haute Ecole Arc et Responsable des Relations 
publiques du Salon interjurassien de la formation 2014 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Moutier, le 30 mars 2014 

 


