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Salon interjurassien de la formation 2016 
 

Coupé de ruban pour l’édition 2016 
 
Le ministre de la formation et de la culture de la République et 
canton du Jura, Martial Courtet, Le maire de Delémont Damien 
Chappuis et l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi étaient 
présents aux côtés de la présidente du Comité d’organisation, 
Anita Rion, ce mercredi, à Delémont, pour couper le ruban de la 
9ème édition du Salon interjurassien de la formation. Plus de 200 
invités ont assisté à la cérémonie d’ouverture alors que, dès le 
matin, un millier de jeunes ont envahi la Halle des expositions 
à la découverte de plus de 160 métiers.  
 
«Après deux ans de préparation et de travail acharné, c’est toujours un grand 
moment de pouvoir lancer ce rendez-vous si important pour notre jeunesse. 
Cette année, la présence d’Adolf Ogi donne une dimension particulière à 
l’événement», se réjouit la présidente du Comité d’organisation Anita Rion. 
 
Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, plus de 3500 écoliers du Jura et de la 
partie francophone du Canton de Berne vont arpenter les 4300 mètres carrés 
d’exposition et s’arrêter dans une cinquantaine de stands représentant la 
majorité du panel des métiers et formations professionnelles offertes dans l’Arc 
jurassien,  cela grâce à l’investissement important des milieux professionnels 
et de la formation. 
 
Une cérémonie haute en couleur 
 
Mercredi en fin de journée, le ministre jurassien Martial Courtet ainsi que le 
maire de Delémont, Damien Chappuis, ont rappelé avec fierté l’importance de 
ce rendez-vous pour les jeunes de la région lors de la cérémonie d’ouverture 
de la manifestation. 
 
A cette occasion, l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi et Nicolas Surmely, 
médaillé de la finale nationale des SwissSkills, section charpenterie, ont 
également apporté leur témoignage. 
 
Visites guidées : nouvelle formule 
 
Très apprécié des jeunes et des exposants lors de l’édition 2014, le concept 
unique des visites guidées, qui permettent aux jeunes de mieux se repérer dans 
cette multitude d’offres de formations, a encore évolué. 
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Une vingtaine d’étudiants de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE guident les 
classes et informent les jeunes et leurs professeurs au moyen d’un matériel 
audio de pointe. 
 
Pour mémoire, le Salon interjurassien de la formation accueille cette année les 
«championnats romands des menuisier-ère-s, ébénistes, et charpentier-ère-s», 
une nouvelle édition de la Nuit de l’apprentissage, une table ronde sur le thème 
«compenser les désavantages» ainsi que la cérémonie de remise des diplômes 
aux sportifs méritants de la ville de Delémont qui se déroulera entre 10h00 et 
11h30. 
 
Les futurs visiteurs peuvent trouver toutes les informations sur le programme 
et les événements marquants en se rendant sur la plateforme internet 
www.salon-formation.ch. 
 

  
 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 13 avril 2016 

  


