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9ème Salon interjurassien de la formation 2016 
 

Le regard déjà tourné vers 2018 
 

L’édition 2016 a vécu… vive 2018! Le rideau est à 
peine tombé sur cinq journées d’effervescence durant 
lesquelles plus de 15'000 jeunes et moins jeunes ont 
découvert plus de 160 métiers et formations à la 
Halle des expositions de Delémont, que le Comité 
d’organisation de la manifestation se projette déjà 
dans le futur. La dixième édition sera chargée de 
symboles. 
 
«Les cinq journées du Salon se sont déroulées à merveille. De la 
cérémonie d’ouverture et la formidable conférence d’Adolf Ogi aux   
visites guidées, en passant par le concours SwissSkills, la table ronde, 
la remise des mérites sportifs et les stands d’information tout 
simplement magnifiques», s’est réjouie la présidente du Comité 
d’organisation à l’heure du bilan. 
 
Anita Rion profite  par ailleurs de souligner la qualité des informations 
et des animations mises en place par les exposants et les remercie de 
leur participation active à la réussite du Salon. 
 
Corollaire de ce succès, un nouveau défi de taille pour l’organisation de 
la prochaine édition. Elle marquera une étape particulière dans 
l’histoire du rendez-vous interjurassien puisqu’il s’agira de la dixième 
édition d’une manifestation née en l’an 2000. 
 
«Nous sommes tellement satisfaits de la manière dont les choses se 
sont déroulées cette année que nous devons d’ores et déjà nous 
concentrer sur 2018 pour faire aussi bien», concèdent en effet à 
l’unisson, et avec le sourire, les autres membres du Comité. 
 
Des collaborations fructueuses 
 

Lancé pour la première fois lors du Salon 2012 à Moutier, le concept 
des visites guidées est désormais au point. Le plébiscite des exposants 
et des écoles sur la participation des étudiants de la HEP BEJUNE, le 
matériel audio utilisé et l’organisation des parcours en témoignent. Il 
s’agira, dès lors, de reconduire ce partenariat efficace de la meilleure 
des manières. 
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Il y aura lieu de préciser le concept de la Nuit de l’apprentissage, 
organisée pour la troisième fois cette année et qui a débouché sur près 
de 200 entretiens entre des jeunes et des représentants des 
entreprises. 
 
Enfin, la participation des menuisiers, ébénistes et charpentiers au 
concours  des SwissSkills a mis en valeur, de façon exemplaire, le 
savoir-faire que peuvent acquérir les apprentis.  
 

  
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à : 

 
Anita Rion 
Présidente du Comité d’organisation 
Tél. +41 79 330 35 01 
arion@riono.ch  
 
ou 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable du Service de l’Ancrage régional et de la communication de la 
Haute Ecole Arc et Responsable des Relations publiques du Salon de la 
formation 2016 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Delémont, le 17 avril 2016 
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