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RENDEZ-VOUS EN 2022 POUR
LE SALON INTERJURASSIEN
DE LA FORMATION

En raison de l’épidémie de coronavirus, l’édition 2020 du Salon avait été repoussée en
2021. Malheureusement, la situation due au
COVID-19 ne permettait toujours pas d’organiser l’événement. C’est pourquoi une
application mobile avait été développée afin
de permettre une visite virtuelle du Salon. La
11e édition se tiendra du 23 au 27 mars 2022
à Delémont.

C’

est à la Halle des expositions de Delémont que les
écoliers et les personnes en situation de recherche
de formations du canton du Jura et de la partie
francophone du canton de Berne pourront découvrir une septantaine de stands présentant près de 200 professions et formations. Des visites accompagnées sont organisées pour les
élèves des classes de 9H et 10H des écoles secondaires des
deux cantons.
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L’organisation de cette 11e édition n’a pas été une mince
affaire. En effet, l’épidémie de coronavirus a forcé le report
du Salon de deux ans, ce qui a contraint le comité d’organisation du Salon et le conseil stratégique du Groupement interprofessionnel (GIP) à chercher d’autres solutions pour aider
les jeunes dans leurs démarches d’orientation professionnelle.
LES NOUVEAUTÉS DU SALON

Les stands seront disposés par secteur d’activité. Une application indiquant le parcours du Salon et donnant une description des métiers présentés dans les différents secteurs a été
développée avec la participation des apprentis de la Division
technique de Porrentruy. «L’application Salon» sera disponible
sur smartphone, tablette et ordinateur. Ainsi, les visites accompagnées seront organisées par secteur et les visiteurs pourront
s’aider de l’application. De plus, des visites programmées
seront organisées pour les migrants. Cette année, l’École polytechnique fédérale de Lausanne participera au Salon, dans le
secteur tertiaire.
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LES TEMPS FORTS DU SALON

Les temps forts de cette édition débuteront le mercredi
23 mars par la cérémonie d’ouverture au Cinemont, à Delémont. De plus, plusieurs concours seront organisés pendant
le Salon: les concours SwissSkills comprenant des épreuves
de qualification pour les championnats suisses des métiers
de la microtechnique, de sélection pour le championnat
suisse des constructeurs de routes ainsi que pour le championnat romand des menuisiers, ébénistes et charpentiers
en vue des championnats suisses (CFC). La finale du Poivrier
d’argent et des métiers de bouche mettra en compétition
une sélection d’apprentis cuisiniers de la Suisse romande et
du Tessin.
Le prix «Un pas vers l’égalité» sera décerné à l’exposant qui,
selon le jury, aura le mieux exprimé l’égalité entre femmes
et hommes dans le cadre de son stand. Des apprentis horticulteurs paysagistes des cantons du Jura, de Neuchâtel et
de la partie francophone du canton de Berne participeront
eux aussi à un concours et, finalement, le samedi 26 mars

verra se dérouler la cérémonie des remises des prix des
concours, au Cinemont de Delémont.
En guise d’invités d’honneur, le Salon interjurassien de la
formation aura le plaisir d’accueillir la Haute école fédérale
en formation professionnelle (HEFP) et le Centre de compétences SWISSINT (Swiss Armed Forces International
Command).
RÉPONDRE AUX ATTENTES

Le comité d’organisation souhaite que cette édition 2022 du
Salon interjurassien de la formation puisse répondre aux
attentes de celles et ceux qui cherchent et qui offrent des
orientations professionnelles et des formations. Les mesures
sanitaires seront adaptées selon les prescriptions du moment.
Les informations concernant le programme ainsi que les événements se trouvent sur www.salon-formation.ch
LYDIA LOMBARDI & ÉMILIE OBERLING

Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle
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