
Communiqué  
de presse  

  

 

 1/2 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Salon de la formation 2012, c’est parti !  

 
Le Salon de la formation 2012 a ouvert ses 
portes mercredi à Moutier 
 

La cérémonie officielle d’inauguration de la manifestation 
inter-jurassienne s’est déroulée mercredi soir au Forum de 
l’Arc de Moutier en présence de la Ministre de la formation, de 
la culture et des sports de la République et canton du Jura, 
Mme Elisabeth Baume-Schneider. Depuis 9h du matin, plus de 
1500 jeunes du Jura et du Jura bernois ont profité de cette 
première journée du Salon pour découvrir les 150 métiers et 
formations présentés sur les 4600 mètres carrés d’exposition. 
 
Cinq jours ! Cinq jours jusqu’à dimanche pour appréhender au mieux et 
gratuitement le panel des métiers et des formations professionnelles 
accessibles dans l’Arc jurassien.  
 
Pour la deuxième fois depuis les débuts de la manifestation biennale, en l’an 
2000, le Salon de la formation présente en effet plus de 150 métiers (130 en 
2008) sur 41 stands – dont un spécifique aux métiers de la microtechnique – 
où l’interactivité est le maître mot.  
 
Les filières de formation du secondaire 2, la formation générale, les 
gymnases, les écoles de maturité spécialisées ainsi que la formation continue 
sont également représentées.  
 
Fruit d’une collaboration entre le Groupement interprofessionnel (GIP) et les 
Offices de formation professionnelle des cantons du Jura et de Berne, le 
Salon  promeut l’image de l’apprentissage auprès des jeunes et développe les 
liens entre les partenaires de la formation professionnelle jusqu’au niveau 
tertiaire. 
 
Mercredi en fin de journée, la Ministre jurassienne Mme Elisabeth Baume-
Schneider, le Maire de Moutier M. Maxime Zuber, M. Walter von Kaenel CEO 
de la compagnie des montres Longines ainsi que le président du Comité 
d’organisation du Salon M. John Buchs et le président du GIP M. Pascal 
Docourt ont rappelé avec fierté l’importance de ce rendez-vous pour les 
jeunes de l’Arc jurassien à l’occasion de la cérémonie officielle d’inauguration 
de la manifestation. 
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Les six dernières éditions (2000 à Moutier, 2002 à Delémont, 2004 à 
Reconvilier, 2006 à Delémont, 2008 à Reconvilier et 2010 à Delémont) ont 
permis aux jeunes et à leurs parents de découvrir des centaines de métiers 
ainsi que les diverses possibilités de formations professionnelles 
(préapprentissage, formation initiale de deux ans, maturité professionnelle) 
basée sur la voie de l’apprentissage et pouvant mener jusqu’à des études de 
type tertiaire (Bachelor) dans une haute école.  
 
Le Salon 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.  
 
Les filières de formation du secondaire 2, formation générale, soit les 
gymnases, les écoles de maturité spécialisées, la formation continue sont 
présentes. De même qu’au niveau tertiaire, la HES-SO Valais avec ses filières 
tourisme, technologie du vivant et physiothérapie aux côtés de la HEP 
BEJUNE et de la Haute Ecole Arc. 
 
La présence de l’astronaute Claude Nicollier 
 
Ce rendez-vous a également une visée d’information plus large auprès du 
grand public.  
 
Dans cette optique, trois conférences ont été mises sur pied. Le jeudi 22 mars 
à 17h00, « Les métiers ont-ils un sexe ? ». Conférence-débat proposée par le 
bureau d’égalité des chances. 
 
Vendredi 23 mars à 16h00, l’astronaute suisse de renom Claude Nicollier 
proposera un retour sur près de cinquante ans d’exploration et d’utilisation de 
l’espace avec une conférence intitulée «Les leçons de l’espace». 
 
Enfin, le samedi 24 mars à 14h00, « Les jeunes et l’argent, une relation 
parfois compliquée ! » proposée par le centre social protestant Berne-Jura 
(CSP). 
 
A noter que le site internet de l’édition 2012 http://www.salon-formation.ch 
est mis à jour continuellement et permet aux futurs visiteurs de préparer 
idéalement leur venue. 
  

 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à : 
 
John Buchs                                                    
Président du Comité d’organisation                   
079 469 24 52                                                
John.buchs@bluewin.ch                                  
 
Mathias Froidevaux                                        
Responsable communication                           
076 557 11 07                                               
mathias.froidevaux@he-arc.ch                         
 
Moutier, le 21 mars 2012 

  


