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Salon interjurassien de la formation 2016  
 

Deux nuits de l’apprentissage à ne pas manquer
 
Lancée en 2014, la Nuit de l’apprentissage a constitué l’un des 
temps forts du dernier Salon interjurassien de la formation dont 
la prochaine édition se tiendra à Delémont du 13 au 17 avril 
2016. Au vu du succès de sa 1ère édition, la Nuit de 
l’apprentissage devient une manifestation annuelle et aura lieu 
cette année les 23 et 26 mars prochains à Delémont et 
Tavannes. 
 
En mars 2014, 45 entreprises du Jura bernois et du Jura ont participé à la 
première Nuit de l’apprentissage en offrant des places dans 39 professions à 
la  centaine de jeunes qui se sont présentés en soirée au Forum de l’Arc de 
Moutier.  
 
«La Nuit de l’apprentissage, née en 2014 dans le cadre du Salon, a engendré 
un engouement insoupçonné auprès des jeunes et des entreprises», expliquent 
en chœur les membres du Comité d’organisation du Salon interjurassien de la 
formation. 
 
Pour eux, il était donc indispensable, en partenariat avec les services de la 
formation et les centres d’orientation du Jura et de Berne francophone, de 
l’inscrire au calendrier annuel des actions visant à promouvoir l’apprentissage, 
indépendement de la tenue du Salon. 
 
Un premier entretien 
 
La Nuit de l'apprentissage a pour objectif de mettre en relation, par le biais de 
rencontres courtes, individuelles et dynamiques, des entreprises qui cherchent 
des apprentis, en l'occurrence pour la rentrée d'août 2015, et des jeunes en fin 
de scolarité qui recherchent une place d'apprentissage. 
 
Les entretiens durent une dizaine de minutes. Cette convergence d'intérêts 
favorise donc des rencontres entre des jeunes qui ont ainsi l'occasion de se 
présenter à un employeur potentiel, lequel peut ensuite les inviter à un stage 
ou à un nouvel entretien en vue de la signature d'un contrat d'apprentissage. 
 
Pour certains jeunes, il peut même s’agir parfois du tout premier contact avec 
un employeur potentiel. 
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Programme 2015 
 
La Nuit de l'apprentissage 2015 comprendra deux soirées distinctes (de 18h à 
21h) pour lesquelles une inscription est obligatoire. 
 
Pour le canton du Jura, elle aura lieu le lundi 23 mars à l'Ecole professionnelle 
artisanale de Delémont.  

Pour Berne francophone, elle se déroulera le jeudi 26 mars à la salle 
communale de Tavannes. 

Toutes les informations, contacts et modalités d’inscription se trouvent en 
première page du site internet du Salon interjurassien de formation www.salon-
formation.ch.  
 

  
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à : 

 
Pour des questions relatives aux Nuits de l’apprentissage 

Centre d'orientation scolaire et professionnelle du Jura à Porrentruy 
Andréas Häfeli 
Tél. 032 420 34 70 

Orientation professionnelle Berne francophone à Tavannes 
Christelle Comment 
Tél. 031 635 38 99  
 
Pour des questions relatives au Salon interjurassien de la formation  
 
Anita Rion 
Présidente du Comité d’organisation du Salon interjurassien de la formation 
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 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Delémont, le 10 mars 2015 

 


