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Salon de la formation 2012 
 

Salon de la formation Jura/Jura bernois: J-365
 
Du 21 au 25 mars 2012, la ville de Moutier sera l’hôte du Salon 
de la formation du Jura et du Jura bernois. Celui-ci se 
déroulera au Forum de l’Arc. Cette manifestation inter-
jurassienne bisannuelle d’envergure offre aux écoliers et à 
leurs parents la possibilité de mieux appréhender le panel des 
métiers et des formations professionnelles accessibles dans 
l’Arc jurassien. La septième édition de ce rendez-vous 
incontournable aura lieu dans une année exactement. 
 
«En 2010 à Delémont, une trentaine d’écoles pour un total de près de 4000 
jeunes ont profité du Salon où plus de 150 métiers étaient présentés sur 45 
stands», rappelle le président du Comité d’organisation. 
 
Pour John Buchs, la septième édition à venir du Salon doit répondre à des 
exigences en hausses à plusieurs niveaux. En 2010, un peu moins de 20'000 
personnes étaient venues découvrir le salon sur les cinq jours. En 
conséquence, le choix de la halle du Forum de l’Arc est très approprié. 
 
Fruit d’une collaboration entre le Groupement interprofessionnel (GIP) et les 
offices de formation professionnelle des cantons du Jura et de Berne, le Salon 
est organisé tous les deux ans en alternance entre ces deux cantons. 
 
Pour sa septième édition, et douze ans après son lancement (2000), le Salon 
revient à Moutier puisqu’il se tiendra au Forum de l’Arc sur une surface de 
4600 m2 offrant une excellente visibilité. 
 
«Tous les exposants vont pouvoir être logés à la même enseigne dans un 
environnement d’exposion très adéquat. En 2012, le Salon de la formation 
disposera d’une qualité d’infrastructure irréprochable en matière de 
connexions diverses», se réjouit Michel Brahier, commissaire du Salon pour la 
seconde fois. 
 
Le principe de l’alternance 
 
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.  
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«C’est une grande joie pour Moutier d’accueillir à nouveau ce salon dans la 
ville qui l’a vu naître. Lui offrir de surcroît l’écrin du Forum de l’Arc, bien 
mieux adpaté que la sympathique patinoire où il fit ses premiers pas, est un 
autre motif de fierté », se félicite le maire de la cité prévôtoise Maxime Zuber.
 
«Cette manifestation est importante pour la jeunesse de notre coin de pays, 
ajoute-t-il, et j’adresse d’ores et déjà la plus cordiale bienvenue aux 
organisateurs, aux exposants et aux visiteurs que je souhaite très nombreux 
dans un an exactement.»   
 
L’occasion sera idéale pour de nombreux élèves des écoles secondaires 
d’affiner leur choix quant à leur futur professionnel.  
 
Le Salon 2012 ambitionne d’ailleurs une nouvelle fois de promouvoir l’image 
de l’apprentissage tout en développant les liens entre les partenaires de la 
formation professionnelle. De manière plus particulière, il veut également 
participer à la promotion des professions techniques auprès des jeunes filles.  
 
Sur la lancée de 2010 
 
Dans le Forum de l’Arc de Moutier, le public pourra déambuler entre des 
stands présentant les métiers et les formations de façon simple et interactive. 
Des apprentis effectueront des démonstrations et donneront des explications 
quant à leurs activités quotidiennes.  
 
A leurs côtés, des professionnels qualifiés seront présents pour compléter les 
explications et aiguiller les visiteurs. 
 
Sur la lancée du Salon 2010, l’édition 2012 propose un nouveau logo, un site 
internet (http://www.salon-formation.ch) déjà en ligne et présentant de 
nombreuses informations, le film de l’édition 2010 ainsi que divers documents 
qui seront envoyés aux écoles du Jura et du Jura bernois afin de permettre 
aux enseignants de préparer au mieux leur visite.  

  
  

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à : 
 
John Buchs                                                   Maxime Zuber 
Président du Comité d’organisation                  Maire de Moutier 
079 469 24 52                                               032 494 11 11 
John.buchs@bluewin.ch                                 maxime.zuber@bluewin.ch 
 
 
Mathias Froidevaux                                       Michel Brahier 
Responsable communication                          Commissaire du Salon 
076 557 11 07                                              079 449 51 21 
mathias.froidevaux@he-arc.ch                        michel.brahier@bluewin.ch 
 
 
Moutier, le 21 mars 2011 

  
 
  


