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SALON DE LA FORMATION Plus de 5000 élèves du Jura bernois et du Jura sont attendus à la Halle  
des expositions de Delémont du 13 au 17 avril. Ils seront aiguillés par des étudiants de la HEP 

Les jeunes seront encore mieux guidés
MICHAEL BASSIN 

Véritable caverne d’Ali Baba 
pour les jeunes en recherche d’in-
formations tangibles, le Salon in-
terjurassien de la formation ou-
vrira ses portes dans un mois. 
Après deux opus consécutifs à 
Moutier (2012 et 2014), c’est à la 
Halle des expositions de Delé-
mont que se tiendra la 9e édition, 
du 13 au 17 avril. Plus de 5000 
élèves de la partie francophone 
du canton de Berne et du Jura qui 
sont en pleine réflexion sur leur 
futur choix de formation pour-
ront découvrir 160 métiers. 

Toujours soucieux de perfec-
tionner ce qui peut l’être par rap-
port à l’édition précédente, le co-
mité d’organisation présidé par 
Anita Rion a décidé de mettre le 
paquet sur l’accompagnement 
des jeunes durant leur visite. Ain-
si est née une collaboration avec la 
HEP-Bejune, dont 25 étudiants 
fonctionneront comme guides. 
«Le concept des guides existe de-
puis 2012 et nous l’avions déjà amé-
lioré en 2014. Nous avons constaté 
qu’en la matière, les besoins et les at-
tentes des exposants, des élèves et 
des écoles sont très forts, raison pour 
laquelle nous faisons encore un pas 
supplémentaire cette année», ex-
plique Mathias Froidevaux, res-
ponsable des relations publiques. 

Concrètement, chaque classe 
de 9 et 10H en visite au Salon 
cette année sera accueillie par un 
étudiant de la HEP. Ensemble 
(munis d’écouteurs et de micro), 
ils parcourront tout le Salon du-
rant 50 minutes. Puis, les jeunes 
disposeront encore d’une heure 
pour une visite plus personnelle.  

Cette manière de procéder per-
mettra de montrer une vue d’en-
semble des métiers tout en of-
frant aussi aux jeunes l’occasion 

d’aller vers leurs centres d’inté-
rêts. Une sacrée organisation at-
tend donc le commissaire du Sa-
lon, Pascal Docourt. 

Les guides formés pour l’occa-
sion sont de futurs enseignants 
du degré primaire. «La question 
du choix professionnel des jeunes 
ne concerne pas uniquement le se-
condaire. Il y a des prémices avant. 
Ainsi, il nous paraît judicieux de 
sensibiliser les futurs enseignants 
du primaire aux différentes filières 
de formation», explique Raphaël 
Lehmann, responsable de la for-
mation primaire à la HEP- 
Bejune. �

Pour éviter un tsunami d’élèves aux mêmes stands et pour leur montrer toute la palette des métiers, les organisateurs du Salon veulent soigner 
l’accompagnement des visiteurs. Cette année, celui-ci sera confié à des étudiants de la HEP-Bejune. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Une adolescente a été 
légèrement blessée 
dans une rixe jeudi soir à 
Moutier. Trois jeunes filles 
ont été emmenées au 
poste de police pour de 
plus amples 
investigations.  
L’altercation a eu lieu sur 
une place de parc située 
au chemin du Stade à 
Moutier. Immédiatement 
dépêchés sur les lieux, 
les secours ont constaté 
que la jeune fille de 16 
ans était légèrement 
blessée. Elle a été 
transportée en 
ambulance à l’hôpital. 
Selon les premiers 
éléments de l’enquête, 
une altercation verbale a 
éclaté pour une raison 
encore indéterminée 
entre quatre 
adolescentes âgées de 16 
à 17 ans. Durant cette 
rixe, une des filles a saisi 
un objet contendant 
avant de frapper à 
plusieurs reprises une 
des ados. Les trois jeunes 
non blessées ont été 
emmenées au poste de 
police. Elles ont pu quitter 
ce dernier dans le 
courant de la nuit. 
L’enquête se poursuit.  
� CPB-SCH

MOUTIER 

Une rixe entre 
ados fait  
une blessée 

L’ALTERNANCE  Interjurassien, organisé 
habituellement en alternance sur le Jura ber-
nois et le Jura, le Salon de la formation avait fait 
escale deux fois de suite à Moutier, en 2012 et 
2014, «ceci pour des raisons techniques», selon 
la présidente Anita Rion. Hier, en conférence 
de presse, les organisateurs et le maire de De-
lémont Damien Chappuis ont affirmé tenir 
fermement à ce concept d’alternance. «Dès 
que nous avons eu des garanties techniques à De-
lémont nous avons opté pour renouer avec l’al-
ternance en 2016», a dit Anita Rion. 
 
L’INVITÉ DE MARQUE  Un invité de re-
nom participera à la cérémonie d’ouverture 
du Salon le mercredi 13 avril: l’ancien con-
seiller fédéral Adolf Ogi. 

Plusieurs autres temps forts marqueront 
cette 9e édition. Celle-ci accueillera par 
exemple le championnat romand des menui-
siers, ébénistes et charpentiers. A l’issue de 
cette compétition, les cracks de ces métiers 
seront retenus pour les championnats de 
Suisse. Un autre moment clé de la manifesta-

tion sera la Nuit de l’apprentissage qui se dé-
roulera le vendredi 15 avril de 16h à 19h. Ré-
servée aux élèves de 11e à la recherche d’un 
apprentissage pour la rentrée, cette soirée 
speed-dating leur permettra de rencontrer 
des responsables d’entreprises. Signalons aus-
si la tenue de la table ronde «Compenser les 
désavantages» le jeudi 14 avril (de 17h30 à 
19h) avec l’Association Dyslexie Suisse. 

 
LES OBJECTIFS  Promouvoir l’image de 
l’apprentissage, informer sur toutes les possi-
bilités de carrières et d’évolution dans le do-
maine de la formation professionnelle, déve-
lopper les liens entre les partenaires: tels sont 
les objectifs généraux du Salon. Et promou-
voir les métiers techniques, notamment au-
près de la gent féminine, l’un des objectifs 
particuliers. 

 
LES HORAIRES  Le Salon de la formation 
sera ouvert: mercredi 8h-12h et 13h-17h; jeu-
di 8h-12h et 13h-16h; vendredi 8h-12h et 13h-
20h; samedi et dimanche 9h-16h. � MBA

Ogi, la technique et la gent féminine 

      5000   élèves sont attendus avec leurs classes 
         160   métiers et formations présentés sur 51 stands 
          25  étudiants de la HEP-Bejune officieront comme guides 
            5   jours de visites: du mercredi 13 au dimanche 17 avril 
            1   invitée d’honneur: l’Association jurassienne des  
                         menuisiers, charpentiers et ébénistes

En quelques chiffres

TÉLÉSKIS RÉGIONAUX 
On skie presque 
partout, enfin!

Mieux vaut tard que jamais! 
L’offensive bien asthmatique du 
général Hiver permet aux instal-
lations régionales de sortir la 
tête de l’eau... on n’osait pas dire 
la neige. Ce week-end, il sera 
ainsi possible de s’éclater aux 
BBugnenets-Savagnières, aux 
Prés-d’Orvin, à TTramelan, aux 
Breuleux, aux GGenevez et même 
au GGrand-Val. Ouf! La neige est 
également au rendez-vous du 
côté de MMont-Soleil, de NNods-
Chasseral et du télébob de 
Montfaucon. � JDJ



VDelémont accueillera,
dès mercredi et jusqu’à
dimanche, la neuvième
édition du Salon interjuras-
sien de la formation
à la Halle des expositions.
VEnviron 3500 écoliers
du Jura et du Jura bernois
se baladeront à travers
la cinquantaine de stands,
pour découvrir au passage
plus de 160  métiers.
VDifférentes manifesta-
tions seront organisées
durant les cinq jours
d’exposition, dont un débat
autour de la dyslexie
ou le Championnat romand
des menuisiers, ébénistes
et charpentiers.
VLe salon comptera aussi
sur la visite spéciale
du luthier Claude Bourquard
et de l’Association
des anciens gardes pontifi-
caux de l’Arc jurassien.

À partir de mercredi et jus-
qu’à dimanche, les portes de la
Halle des expositions de Delé-
mont s’ouvriront à tous les
jeunes des écoles secondaires
du Jura et du Jura bernois,
pour les inviter au neuvième
Salon interjurassien de la for-
mation.

Des visites guidées d’envi-
ron une heure seront propo-
sées à tous les groupes d’élè-
ves, le but étant de leur donner
une première vue d’ensemble
sur les plus de 160 métiers qui
y seront exposés. Les collé-
giens, âgés entre 14 et 16 ans,

auront ensuite l’opportunité
de se promener à travers la
cinquantaine de stands et de
se laisser séduire par les mul-
tiples démonstrations qui y se-
ront organisées.

Un salon de la formation
riche en animations

«Les métiers sont au cœur
de notre vie et de l’évolution
de notre société. En tant qu’or-
ganisateurs, nous estimons
qu’il est de notre devoir de
mettre tout en œuvre pour les
rendre visibles et accessibles,
et de rappeler que l’apprentis-
sage est aussi une filière d’ex-
cellence», explique la prési-
dente du comité d’organisa-
tion de la manifestation Anita
Rion.

Dès mercredi, à 8 h, le Sa-
lon interjurassien de la forma-
tion souhaitera la bienvenue à
l’invité d’honneur de cette édi-
tion: l’Association jurassienne

des menuisiers, charpentiers
et ébénistes. Durant les cinq
jours d’expositions, les meil-
leurs apprentis de cette filière
de toute la Suisse romande

s’affronteront en public, dans
le cadre du concours Swiss-
Skills, pour remporter le titre.
La remise du prix est prévue
pour dimanche. D’autres invi-

tés spéciaux sont attendus, no-
tamment le luthier Claude
Bourquard et l’Association des
anciens gardes pontificaux de
l’Arc jurassien.

Une nouvelle édition de la
Nuit de l’apprentissage sera
proposée aux élèves de 11e an-
née, vendredi dès 16 h. Le but
de cette soirée est d’offrir un
espace de rencontres courtes
et individuelles entre des jeu-
nes cherchant à confirmer un
choix ou à la recherche d’un
apprentissage et des profes-
sionnels.

Une table ronde au sujet de
la compensation des désavan-
tages sera proposée jeudi, à
partir de 17 h 30, à Cinemont.
La soirée débutera par la pro-
jection du film Empreintes de
dyslexie, où des jeunes ro-
mands atteints par ce trouble
langagier partagent leurs ex-
périences et difficultés à l’is-
sue de la scolarité obligatoire.

Divers intervenants actifs
dans la formation profession-

nelle seront ensuite invités à
participer à ce débat organisé
par l’Association Dyslexie
Suisse romande, pour, entre
autres, présenter les différents
soutiens qu’ils peuvent appor-
ter aux personnes ayant un
handicap.

Des guides pour mieux
découvrir les métiers

Les organisateurs du Salon
interjurassien de la formation
attendent environ 3500 jeunes
durant les cinq jours d’exposi-
tion.

Les visites guidées sont la
nouveauté de cette 9e édition.
Une façon différente de dé-
couvrir le salon a été conçue,
le but étant que les jeunes
soient toujours mieux infor-
més sur les différents choix
possibles. Des étudiants de la
Haute école pédagogique de
Porrentruy assumeront la
conduite des groupes à travers
le salon. NATALIA DE MIQUEL

www.salon-formation.ch

n DELÉMONT

Les futurs professionnels sont attendus

Plus de 160 métiers seront présentés à quelque 3500 collégiens. ARCHIVES BIST

sad1
Machine à écrire
QUOTIDIEN JURASSIEN  -  11 avril 2016



VDans le Jura, 44,3% des
jeunes en fin de scolarité
obligatoire envisagent
un apprentissage, alors que
29,2%, optent pour une
formation académique.
VL’école joue un rôle
important dans la prise de
décision, qui est également
et principalement influen-
cée par la famille et le
contexte socio-économique
actuel.
VDans le cadre des cours
d’Enseignement général
et social (EGS), les maîtres
de module sont censés
présenter aux élèves toute
la palette de métiers
qui leur est proposée.
VIls se préparent,
cette semaine, à assister
au Salon interjurassien
de la formation, organisé
à Delémont de demain
à dimanche.

L’avenir professionnel est
l’une des principales préoccu-
pations des jeunes Jurassiens
dès l’âge de 14 ans. Les résul-
tats académiques des écoliers
représentent déjà une premiè-
re piste pour faire un choix en
terme de formation post-obli-
gatoire. D’ailleurs, 72,5% des

élèves de 11e année ayant un ni-
veau AAA se sont tournés vers
une filière académique, selon
la dernière enquête réalisée
par le Centre d’orientation
scolaire et professionnelle et
psychologie scolaire (COSP).

Différentes démarches sont
mises en place dans les écoles
pour que tous les étudiants ar-
rivent à la fin de leur scolarité
secondaire avec un projet aca-
démique ou professionnel.
«Le but est de donner à l’élève
une vue d’ensemble, en le sen-
sibilisant également au
contexte socio-économique ac-
tuel», explique le responsable
du COSP Andréas Häfeli.

Au total, durant l’année sco-
laire 2014/2015, 44,3% des jeu-
nes envisageaient d’entamer
un apprentissage après leur 11e

année d’école. Les autorités
cantonales se montrent fières
d’avoir créé un système de for-
mation professionnelle qui at-
tire environ les deux tiers des
élèves désirant compléter leur
scolarité obligatoire.

L’apprentissage: reflet
d’une région industrielle

«Nous habitons dans un
canton industriel. Notre res-
ponsabilité est de promouvoir
la formation professionnelle
et que nos jeunes intègrent le
mieux possible le marché du
travail. C’est un système qui
fonctionne en harmonie avec
la réalité économique de la ré-
gion», estime le chef du Servi-
ce de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire, Oli-
vier Tschopp.

Les jeunes Jurassiens peu-
vent choisir entre la formation
professionnelle ou les écoles
d’enseignement général (gym-
nase ou école de culture géné-
rale), s’ils décident de poursui-
vre leur formation à la fin de la
scolarité. Une filière de transi-
tion est proposée aux élèves
n’ayant pas trouvé un projet
qui leur convient.

«La voie académique de-
mande un intérêt pour une pa-
lette plus large de thèmes.
Mais nous comptons un grand
pourcentage de jeunes spécia-
listes. L’apprentissage répond
donc parfaitement à leurs be-
soins. Ces deux choix sont au-
jourd’hui mis au même ni-
veau», assure Andréas Häfeli.

Pour faire le bon choix, le
COSP, en partenariat avec les

écoles secondaires du canton,
a créé un programme d’orien-
tation sur les trois dernières
années d’enseignement obli-
gatoire. Ces séances sont in-
cluses dans le programme des
cours d’EGS, dispensés par un
maître de module, une fois par
semaine.

S’orienter en trois ans
Mathias Bron est l’un des

enseignants en charge de ce
cours au Collège de Delémont.
Il encadre une quarantaine
d’élèves en 10e harmoS. Il les
accompagnera d’ailleurs ven-
dredi matin au Salon interju-
rassien de la formation, orga-
nisé à la Halle des expositions
de Delémont, dès demain jus-
qu’à dimanche. Pour les pré-
parer à cette visite, l’ensei-

gnant leur a demandé de réali-
ser une présentation du mé-
tier qu’ils aimeraient appren-
dre.

«Notre but est de présenter
aux jeunes tous les métiers qui
leur sont proposés. On remar-
que toujours des tendances
quant aux choix, qui sont en
plus assez stéréotypés. Il y a
encore beaucoup de métiers
presque inconnus», raconte-t-
il.

Le Salon de la formation,
une première piste

Même si le travail d’orienta-
tion s’étale sur trois ans, Ma-
thias Bron estime que l’élève
devrait commencer sa derniè-
re année d’école en ayant un
choix en tête. Le Salon de la
formation est donc surtout uti-
le pour que les jeunes de 9e dé-
couvrent toutes les options
possibles, et pour que ceux en
10e réaffirment leur choix.

«L’orientation reste cepen-
dant un exercice très com-
plexe. Il y a différents profils
dans une même classe. Cer-
tains savent parfaitement ce
qu’ils veulent faire, tandis que
d’autres ont tout simplement
du mal à se projeter à l’âge de
15 ans», affirme l’enseignant.

Ces derniers terminent sou-
vent par être orientés vers une
filière de transition. Différen-
tes options leur sont propo-
sées sur une douzième année
d’école. Ils représentaient 23%
des jeunes en fin de scolarité
2014/2015.

NATALIA DE MIQUEL

n SALON DE LA FORMATION - DELÉMONT

Le Jura, une terre de jeunes spécialistes
Les choix des élèves jurassiens ayant terminé l’école obligatoire en 2015

FND, Le Quotidien Jurassien
Source des données : canton du Jura

Tous les élèves (au total 947) Garçons (au total 471)Filles (au total 476)
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VLa dyslexie affecte entre
5 et 10% des enfants
et jeunes adultes. Pour
l’Association dyslexie Suisse
romande, il est essentiel
que ce handicap soit pris
en compte pendant la
formation professionnelle.
VC’est pour cela qu’un
débat autour de la
compensation de ce
genre de désavantages
se tiendra demain
à Cinemont, à 17 h 30,
dans le cadre du Salon inter-
jurassien de la formation.
VDifférents intervenants,
tous acteurs dans la for-
mation professionnelle,
débattront des difficultés
auxquelles ces jeunes sont
confrontés, mais également
les soutiens qui peuvent
être apportés aux apprentis
souffrant d’un handicap.

Les jeunes atteints d’un
trouble comme la dyslexie (dif-
ficultés d’apprentissage de la
lecture) sont-ils défavorisés
quand ils terminent la scolari-
té obligatoire? Existe-t-il des

aménagements pour compen-
ser ces handicaps durant la for-
mation professionnelle? Les
résultats académiques de-
vraient-ils passer au deuxième
plan quand il s’agit de signer
un contrat d’apprentissage?

Telles sont certaines des
questions qui ont incité les
membres du comité du Salon
interjurassien de la formation
à organiser une table ronde
sur la compensation des dés-
avantages pendant la forma-
tion professionnelle. L’anten-
ne jurassienne de l’Associa-
tion dyslexie Suisse romande
(aDsr) est active depuis peu.

«La soirée se veut avant tout
informative. Le but est que

tous les jeunes concernés par
un handicap sachent de quels
outils ils disposent pour
mieux réussir dans leur avenir
professionnel», explique l’or-
ganisatrice de l’événement et
représentante de l’aDsr dans
le Jura, Sandrine Wolhauser.

C’est pourquoi elle a invité
cinq intervenants, tous acteurs
dans la formation profession-
nelle, à participer à la table
ronde.

La soirée commencera par
la projection du film docu-
mentaire Empreintes de dys-
lexies, où plusieurs jeunes ap-
prentis romands expliquent
leurs parcours, souvent diffici-
les et poignants.

Une table ronde pour
trouver des réponses

La parole sera ensuite don-
née aux intervenants, pour
qu’ils expliquent de quelle ma-
nière ces désavantages sont
pris en compte par les autori-
tés cantonales, mais aussi par
les maîtres d’apprentissage.

Norkom, entreprise spécia-
lisée dans l’horlogerie, la mé-
canique, le polissage et la bu-
reautique, est partenaire de
l’Assurance invalidité (AI) de-
puis 1993 dans le cadre de la
réinsertion et la formation
professionnelle.

Elle a également pour mis-
sion la diffusion des produits
réalisés par les personnes

qu’elle forme. Alfonso Osuna,
directeur de l’antenne sociale
de l’entreprise, sera l’un des
invités au débat de demain
soir.

Norkom compte au-
jourd’hui plusieurs jeunes ap-
prentis souffrant d’un handi-
cap reconnu par l’AI.

«J’ai accepté de participer à
cette table ronde pour montrer
qu’il existe des entreprises qui
soutiennent ces jeunes, en
tout cas ceux reconnus par
l’AI. Cela peut donner une
idée aux parents. Il sera égale-
ment intéressant de connaître
comment les autorités canto-
nales agissent par rapport à la
prise en charge de ces person-
nes en difficulté», raconte Al-
fonso Osuna.

Le débat comptera égale-
ment sur l’intervention du
chef du Centre d’orientation
scolaire et professionnelle et
psychologie scolaire (COSP),
Andréas Häfeli.

C’est habituellement vers
son équipe que ces jeunes dés-
avantagés sont dirigés à la fin
de leur scolarité obligatoire,
puisque, souvent, leurs résul-
tats académiques les empê-
chent de trouver facilement
un contrat d’apprentissage. Le
travail d’Andréas Häfeli, aussi
conseiller en orientation et
psychologue clinicien, consis-
te à mettre en avant les atouts

de ces jeunes, en laissant de
côté leurs diagnostics.

«Le processus d’orientation
reste le même pour un enfant
ayant un handicap, que pour
un adolescent ne présentant
aucun trouble. Il suffit de met-
tre sur une balance les difficul-
tés et les avantages de l’élève et
d’en tirer le meilleur choix
pour la personne concernée et
pour l’entreprise», assure-t-il.

Encore un long
chemin à parcourir

Elisabeth Weber, ensei-
gnante de soutien pédagogi-
que en école primaire et ma-
man de dyslexique, est la pré-
sidente de l’aDsr. Cela fait seu-
lement depuis novembre que
l’association dispose d’une an-
tenne dans le Jura.

«Nous souhaitons sensibili-
ser les gens pour qu’ils contri-
buent au maintien de l’estime
de ces jeunes, mais aussi pour
qu’ils valorisent leur volonté
de se former», explique Elisa-
beth Weber.

Selon elle, un énorme tra-
vail doit encore être fait pour
que ces adolescents aient les
mêmes chances de réussir que
les autres enfants de leur âge.

«La dyslexie, comme d’au-
tres handicaps, est encore au-
jourd’hui une source
d’échec», conclut-elle.

NATALIA DE MIQUEL

n SALONT INTERJURASSIEN DE LA FORMATION-DELÉMONT

Pour que la dyslexie ne soit plus une
cause d’échec chez les jeunes en formation

Les jeunes atteints d’un trouble (dyslexie, dyscalculie, déficit de l’attention, hyperactivité, entre autres) sont sou-
vent pénalisés par leurs notes quand ils cherchent un apprentissage. ARCHIVES ROGER MEIER

sad1
Machine à écrire
QUOTIDIEN JURASSIEN  -  13 avril 2016
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INTERJURASSIEN Le Salon de la formation ouvre ses portes ce matin à Delémont. Derrière les nombreux repas qui 
seront servis au restaurant se cachent, d’une manière directe ou indirecte, une foule de métiers et d’apprentis 

La formation servie sur un plateau

MICHAEL BASSIN 

Au minimum 150 repas seront 
servis chaque midi au restaurant 
du salon dont la gestion a été 
confiée à la Fondation rurale in-
terjurassienne (FRI) et à Laurent 
Joliat, responsable du domaine 
économie familiale et inten-
dance au sein de cette institu-
tion. Et derrière chaque assiette 
se cachera, sous de multiples fa-
cettes, la formation. 

Concrètement, les apprentis 
gestionnaires en intendance 
(CFC sur trois ans) et leurs collè-
gues employés en intendance 
(AFP sur deux ans) seront au 
four et au moulin. Elles seront 17, 
toutes en école à plein temps (al-
ternance de formation pratique 
en école, de stages en entreprise 
et de cours professionnels à la 
FRI), à œuvrer durant cette 
grand-messe. Il s’agira de mettre 
en place et débarrasser les tables, 
préparer et installer les décora-
tions, nettoyer, appuyer le cuisi-
nier de la FRI… bref, pour réali-
ser de nombreux travaux 
indispensables à la bonne mar-

che du restaurant. Quatre autres 
apprenties gestionnaires en in-
tendance engagées par la FRI et 
qui suivent la voie duale – entre-
prise et cours – seront aussi mo-
bilisées pour préparer les repas. 

Rarement sous le feu des pro-
jecteurs, les gestionnaires en in-
tendance conduisent des activi-
tés d’entretien et de gestion dans 
un ménage collectif, par exemple 
des homes, des établissements 
hospitaliers ou hôteliers. Ils pla-
nifient, exécutent ou supervisent 
diverses tâches: entretien des lo-
caux et du linge, préparation des 
aliments et des boissons, accueil 
et travaux administratifs.  

Paupiettes en direct 
AFP et CFC confondus, le Jura 

bernois et le Jura comptent ac-
tuellement 83 jeunes engagés 
dans cette voie, dont environ 
95% de filles. Un peu moins des 
deux tiers suivent la formation 
duale (quatre jours au sein d’une 

entreprise formatrice reconnue, 
un jour de cours à la FRI à Cour-
temelon). 

D’autres apprentis seront direc-
tement impliqués dans la confec-
tion des menus. C’est le cas des 
11 apprentis bouchers de 2e an-
née de l’espace BEJUNE qui œu-
vreront aujourd’hui à l’élabora-
tion, sur place, des paupiettes de 
bœuf et des tendrons de veau 
servis demain et vendredi au res-
taurant. Une leçon hors murs in-
téressante pour les élèves d’Yves 
Joliat, enseignant au ceff, qui pré-
pareront encore d’autres surpri-
ses aux visiteurs. 

Une idée pour l’avenir 
D’une manière plus générale, 

Laurent Joliat et la FRI souhai-
tent véhiculer ce message: un re-
pas nécessite l’implication de 
nombreux métiers, comme les 
agriculteurs, les boulangers, les 

bouchers et les technologues en 
industrie laitière pour la prépara-
tion des matières premières et, 
dans une seconde étape, les cuisi-
niers, les gestionnaires en inten-
dance ou encore les spécialistes 
en restauration.  

Ce qui nécessite, évidemment, 
une relève. Pour illustrer cette in-
terdépendance et les liens qui 
existent entre ces métiers, ceux-ci 
seront regroupés dans un même 
secteur au salon. 

Quant à savoir s’il serait imagi-
nable que les menus soient, un 
jour, réalisés de A à Z par des ap-
prentis tout au long du salon de la 
formation, Laurent Joliat trouve 
l’idée séduisante: «Nous serions 
confrontés à certains problèmes 
d’infrastructure et de logistique. 
Mais je trouve que ça pourrait être 
un beau défi!» ��

Horaires: aujourd’hui de 8h à 12h et de 13h à 

17h, demain de 8h à 12h et de 13h à 16h, 

vendredi de 8h à 12h et de 13h à 20h, 

samedi et dimanche de 9h à 16h.

Les gestionnaires et employés en intendance effectuent souvent un travail de l’ombre. Plusieurs apprentis œuvreront à la bonne marche du restaurant. LDD

#BEPOG  Près de 160 métiers seront à décou-
vrir durant les cinq jours du salon. Les métiers 
techniques de l’industrie de l’Arc jurassien en 
font évidemment partie. Ces 26 professions se-
ront regroupées au sein d’un village technique 
portant les couleurs de «#bepog – be part of 
the game». 

Le projet #bepog offre une plateforme uni-
fiée de promotion de ces métiers. Elle est utili-
sée dans tous les salons de choix profession-
nels de Suisse romande. «C’est un outil qui 
commence à être reconnu par les offices d’orienta-
tion, les enseignants et tous les publics pour qui le 
choix professionnel est important. Plus de 
1000 jeunes suivent notamment #bepog sur les 
différents réseaux sociaux», expliquent les por-
teurs du projet. 

La formation d’une relève qualifiée constitue 
l’une des préoccupations majeures des milieux 
économiques, politiques et industriels de l’Arc 
jurassien. «A moyen terme, la compétitivité de 
l’industrie régionale demeure largement détermi-
née par la qualité de ses ressources humaines, en 
partie dépositaires des savoir-faire mobilisés par 

les entreprises», soulignent les initiateurs de 
#bepog. 

Pour le salon à Delémont, un impressionnant 
stand de 572 m2 est donc baptisé «#bepog, Vil-
lage technique». Les 26 métiers qui y sont pré-
sentés correspondent aux spécialisations tech-
niques de l’industrie de la région et couvrent 
essentiellement les domaines de l’horlogerie, 
du décolletage, de la mécanique et de l’électro-
nique/informatique. 

Projet collectif coordonné par la division 
technique du Centre jurassien d’enseignement 
et de formation, ce stand a fédéré plusieurs for-
ces qui œuvrent pour assurer une relève quali-
fiée à l’industrie régionale. 

Dans ce village, les groupes de métiers béné-
ficient tous d’un îlot de présentation particu-
lier dont la responsabilité a été confiée à des 
professionnels – écoles jurassiennes, bernoi-
ses, institutions ou entreprises – qui répon-
dront aux questions les plus précises des visi-
teurs alors que de nombreux apprentis seront 
également présents pour partager leurs expé-
riences. � MBA

Le village des métiers techniques

DYSLEXIE ET TABLE RONDE 

Demain, le thème de la compensa-

tion des désavantages sera abordé 

lors d’une soirée spéciale organisée 

par l’Association dyslexie Suisse ro-

mande. Le film «Empreintes de dys-

lexies» sera projeté puis suivi d’une 

table ronde qui réunira les princi-

paux acteurs de la formation profes-

sionnelle. Les questions abordées 

ne s’arrêteront pas sur les problèmes 

relatifs à la dyslexie, mais se vou-

dront plus larges afin d’apporter des 

réponses au public. La soirée débu-

tera à 17h30 à Cinémont à Delémont. 

Nombre de places limitées, inscrip-

tions obligatoires à l’adresse: 

jura@adsr.ch � MBA

Le 9e Salon interjurassien de 
la formation ouvre ses portes 
ce matin à la Halle des exposi-
tions de Delémont. Au travers 
d’une cinquantaine de stands 
et grâce à des démonstrations 
d’une multitude d’apprentis, 
plus de 160 professions se-
ront présentées aux élèves de 
la région et à leurs parents 
jusqu’à dimanche.

LE CONTEXTE

Les gestionnaires 
en intendance 
conduisent des 
activités 
d’entretien et de 
gestion dans un 
ménage collectif.

 

 

 



Il y a au total 110 gardes, un
effectif qui se renouvelle tous
les quatre mois. Ceux-ci habi-
tent ensemble dans une caser-
ne au Vatican. «Une vraie vie
militaire», affirme-t-il.

Pour Sylvain Queloz, assu-
mer la tâche de garde pontifi-
cal implique offrir quelque
chose de précieux: son temps.

«C’est une période inoublia-
ble qui nous met face à nous-
mêmes et qui nous donne
énormément de temps pour
réfléchir, essentiellement à la
question de Dieu», conclut-il.

NDM

«Ê tre garde pontifical est
un vrai métier et un

grand honneur pour les Suis-
ses», assure Sylvain Queloz,
membre de l’Association des
anciens gardes pontificaux de
l’Arc jurassien. Il est venu re-
présenter cette profession, qui
s’expose pour la première fois
au Salon interjurassien de la
formation.

Pour devenir garde du Pape,
il faut que le candidat remplis-
se une série de critères: être de
nationalité suisse, être âgé en-
tre 19 et 30 ans, avoir fini son
école de recrue avec succès,
être célibataire, posséder une
maturité professionnelle ou
un apprentissage, mesurer au
moins 1 m 74 et être catholi-
que.

Sylvain Queloz, de Saint-
Brais, a fait 40 mois de garde,
même si les contrats pour de-
venir protecteur du pontife
sont généralement de deux
ans.

«J’encourage énormément
les jeunes à s’engager dans
cette aventure. C’est une expé-
rience très enrichissante d’un
point de vue humain et spiri-
tuel», assure-t-il, pendant que
deux enfants en visite tentent
de se tenir debout sans bouger
durant 5 minutes, hallebarde
dans une main et pique dans
l’autre.

 PREMIÈRE PARTICIPATION AU SALON

La Garde suisse pontificale
se rapproche des jeunes

Apprendre à se tenir droit comme
un garde suisse. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

que Sandra Marinkovic. «Grâce au systè-
me audio, les enfants sont beaucoup plus
attentifs. Le bruit ambiant ne les empê-
che pas de suivre la visite et ils ne bavar-
dent pas entre eux», rajoute Nicolas Mo-
nin.

Des stands attrayants ouvrent
les portes de chaque métier

Une fois le parcours guidé terminé, les
élèves sont invités à partir à la découverte
des métiers qui les ont interpellés. Se lais-
sant séduire par les démonstrations des
apprentis menuisiers ou en créant leur
propre porte-clés dans la chaîne de pro-

duction, créée par la division technique
du CEJEF, les jeunes écoliers repartent
du salon avec les idées beaucoup plus
claires.

Tatiana, élève de 9e harmoS au Collège
de Delémont, était attirée par la profes-
sion de coiffeuse avant de se rendre pour
la première fois à l’exposition. Elle en est
ressortie, hier, avec quelques nouvelles
idées en tête. «J’ai également aimé les
stands des métiers de bouche et des aides
en soins. J’ai encore quelques mois pour
réfléchir et chercher des stages, afin de
trouver ce qui me plaît le plus», explique-
t-elle, après deux heures de visite. NDM

L es classes des écoles secondaires du
Jura et du Jura Bernois ont commen-

cé, hier à 8 h, à défiler à travers les plus
de 50 stands qui composent le 9e Salon
interjurassien de la formation. Pour opti-
miser les visites des futurs jeunes en for-
mation post-obligatoire, les organisa-
teurs ont décidé de proposer cette année
des visites guidées par groupes.

Des étudiants, en enseignement pri-
maire sur le site de Porrentruy de la
HEP-BEJUNE, baladent les classes de 9e,
10e et 11e harmoS pendant 45 minutes. Ils
leur présentent, en cinquante secondes,
les principales caractéristiques de cha-
que stand. Un système audio est mis à
disposition des élèves dès leur entrée
dans le salon. Après avoir fait le tour de
tous les métiers et formations exposés,
les jeunes ont l’opportunité de s’appro-
cher librement des stands qui les intéres-
sent le plus.

Des visites «utiles»
Nicolas Monin et Sandra Marinkovic

font partie de l’équipe de guides. En bi-
nôme, ils ont fait découvrir, hier durant
la matinée, le Salon interjurassien de la
formation à plusieurs groupes d’élèves.
Une séance d’information a été organi-
sée la semaine dernière pour qu’ils puis-
sent gérer au mieux cette tâche. Tous les
stands ont rempli un questionnaire, à
partir duquel les guides ont préparé leur
présentation.

«Je trouve ce procédé très utile pour les
visiteurs. On leur donne une première
vue d’ensemble. Notre rôle est de leur
montrer toute la palette de choix qui exis-
te, afin qu’ils ne passent pas à côté d’un
stand qui pourrait les intéresser», expli-

 VISITES GUIDÉES POUR LES CLASSES

Pour mieux faire connaître la palette de choix

Les visites sont guidées par de futurs instituteurs à travers le Salon de la formation.
PHOTO DANIÈLE LUDWIG

Le très officiel ruban
d’inauguration du Salon
interjurassien de la forma-
tion a été coupé hier par
Anita Rion, présidente
du comité d’organisation,
ancienne ministre en charge
de l’Éducation, et à la base
apprentie technicienne en
microtechnique.
La présidente a parcouru
la cinquantaine de stands
présentant 160 métiers en
compagnie d’un autre
illustre apprenti: Adolf Ogi,
qui s’éleva de Kandersteg à
Berne pour finir à New York.
La preuve éclatante que
l’apprentissage est une voie
royale, qui ouvre les portes
les plus inattendues.

Solennel comme un garde
pontifical devant le ruban in-
tact, Rabit Ameti présente à
Anita Rion des ciseaux d’un
mètre d’envergure. C’est lui,
l’un des rares garçons appren-
tis en deuxième année d’assis-
tant en soins et santé commu-
nautaire (ASSC) à Delémont,
qui a été désigné pour porter
l’épais coussin. Sans doute
pour parer à tout imprévu en
cas de coupure malencontreu-
se avec les ciseaux.

«Mon but est de devenir in-
firmier», explique le solide
jeune homme de 19 ans,

confirmant que l’apprentissa-
ge est une voie qui peut mener
bien plus loin que le point
d’arrivée prévu.

Et ce ne sont pas les invités à
l’inauguration hier du Salon
interjurassien de la formation
qui vont le contredire. Après
avoir fait le tour des stands, la
délégation s’est dirigée, pous-
sée par la pluie, vers la grande
salle de Cinemont tout proche.
«Nous sommes en 2016, c’est
la 9e édition. 16/9, voilà un

chiffre qui nous conduit natu-
rellement au cinéma», sourit
Mathias Froidevaux, membre
du comité d’organisation.

Notes célestes en entrée
Les discours se sont ouverts

sur les mélodies de Claude
Bourquard, qui a gratté les cor-
des de sa dernière création, la
guitare Celestar. Et pourtant,
le luthier de Saint-Brais a suivi
initialement une formation de
carrossier-peintre. L’appren-

tissage n’est donc en rien une
case dont on ne peut ressortir.

Mais c’est une case où l’on
peut exceller, comme le prouve
avec brio Nicolas Surmely. Le
jeune Jurassien a conquis en
2014 la médaille de bronze à la
finale nationale des apprentis
charpentiers. Il s’entraîne
maintenant pour le champion-
nat d’Europe qui se tiendra à
Bâle. Et sa vocation ne fait au-
cun doute: «Quand on me de-
mandait petit ce que je voulais

faire plus tard, je répondais
toujours: charpentier.»

L’exemple le plus accompli
de la voie royale de l’apprentis-
sage est sans conteste celui
d’Adolf Ogi, apprenti, puis
conseiller national, puis
conseiller fédéral, puis prési-
dent de la Confédération. Et
pour finir, conseiller spécial
du secrétaire général des Na-
tions Unies.

«Que vous veniez écouter
ici ce soir mon français fédé-

ral, c’est formidable!» com-
mence le tribun de 73 ans, se
mettant illico l’auditoire dans
sa poche avec son fameux mot
fétiche. Fils d’un forestier gui-
de de montagne, l’écolier de
Kandersteg est envoyé faire
ses classes d’employé de com-
merce à La Neuveville, un éco-
lage payé par les ascensions de
son père.

Anecdotes en dessert
De là, il part à la conquête de

la Fédération suisse de ski,
puis à celle du Palais fédéral.
Une histoire qu’il retrace en li-
vrant de truculents morceaux.

«J’étais invité au sommet de
Nice en 2000. Quand Roma-
no Prodi a dit que les Helvètes
voulaient toujours avoir des
avantages et des exceptions, je
me suis fâché. Je leur ai expli-
qué notre pays, ses 4 langues,
ses 26 cantons, ses 2300 com-
munes, et sa paix qui règne de-
puis 1848. À la fin, ils ont
concédé que l’Europe devait
maintenant adhérer à la Suis-
se.»

L’homme au nom de trois
lettres peut aussi faire preuve
d’un humour un rien vachard.
«Un soir, Pascal Couchepin
rentre en train à Martigny. Il
tombe sur des mots croisés:
“ancien conseiller fédéral, en
trois lettres”. Il réfléchit, réflé-
chit, réfléchit encore, et ins-
crit: “MOI”.»

Du pur Adolf Ogi, en dix let-
tres: formidable.

THOMAS LE MEUR

 SALON INTERJURASSIEN DE LA FORMATION - DELÉMONT

Adolf Ogi, un apprenti devenu homme
d’État, inaugure les allées du Salon

Armée de ses grands ciseaux, Anita Rion vient de couper le ruban inaugurant le Salon interjurassien de la formation. Elle est entourée de l’ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi, du ministre de la Formation Martial Courtet, et du maire de Delémont Damien Chappuis (de g. à d.). PHOTO DANIÈLE LUDWIG
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MICHAEL BASSIN 

Des découvertes, les élèves qui 
fréquenteront le Salon interju-
rassien de la formation en fe-
ront certainement. On pense 
notamment au CFC de poseur 
de sol-parquet. «Un métier pour 
ceux qui ont la tête dans les étoiles 
et les deux pieds sur terre», van-
tent les organisations profes-
sionnelles. 

«Les qualités d’un poseur de sol-
parquet sont: la précision, car 
nous travaillons au millimètre, 
mais aussi la propreté et un goût 
certain pour l’esthétique», estime 
Serge Bartlome, patron de 
La Chaumine à Saignelégier, 
mais surtout président de l’asso-
ciation Bejune des parqueteurs 
et poseurs de sols (APPS). Une 
jeune entité qui vit sa troisième 
année d’existence et qui re-
groupe 16 entreprises, dont cinq 
dans le Jura bernois. «Nous en 
sommes au début. Potentielle-

ment, 80 entreprises pourraient 
faire partie de l’APPS.» 

Des intérieurs design 
C’est la première fois que les 

poseurs de sol-parquet se pré-
sentent au Salon de la forma-
tion. Et Serge Bartlome en est 
convaincu: bien que le métier 
ne soit pas très connu, il a un bel 
avenir devant lui! «A l’époque, un 
sol devait être solide. Aujourd’hui, 
les gens donnent également beau-
coup d’importance à l’esthétique, à 
l’aspect visuel. Nous sommes sou-
vent sollicités pour des conseils en 
décoration. C’est dans le trend, il 
n’y a qu’à voir toutes les émissions 
télé qui touchent à la rénovation 
intérieure et à la décoration», re-
lève notre interlocuteur. Oui, les 
revêtements contribuent gran-
dement à façonner le style d’un 
lieu (cinéma, maison, hôtel, hô-
pital, etc.). Et si Serge Bartlome 
estime que le métier a de l’ave-
nir, c’est aussi parce que les gens 

formés ne courent pas les rues. 
Du coup, on se les arrache! 

Les poseurs de sol et de par-
quet interviennent lors de réno-
vations ou de nouvelles cons-
tructions. «C’est un métier de 
finition. Le sol, c’est le premier 
meuble de l’aménagement. Dans 
un lieu, c’est l’élément qui est le 
plus sollicité puisque tout le monde 
marche dessus», lance le prési-
dent de l’APPS. 

Trois ou quatre ans 
Entre la multitude de matières 

existantes (selon l’usage et l’es-
thétique souhaité), les nombreux 
produits sur le marché, les ma-
nières de poser les revêtements et 
les différents facteurs à respecter 
(comme l’humidité de la chape 
par exemple), ce métier s’avère 
très technique. «La préparation 
du sol avant la pose du revêtement 
définitif constitue la moitié du tra-
vail», explique le professionnel. 

Le CFC s’obtient en trois ans, en 

choisissant soit l’orientation «re-
vêtements textiles et résilients», 
soit l’orientation «parquet». Il est 
par ailleurs possible de compléter 
sa formation avec l’autre orienta-
tion, ceci en ajoutant une qua-
trième année à son apprentis-
sage. Dans l’espace Bejune, selon 
Serge Bartlome, on compte 
moins de quinze apprentis. 

Au-delà de la formation au sein 
des entreprises, des cours sont 
donnés à Morges et Tolochenaz. 
«Ça freine peut-être certains jeu-
nes. Le but de notre association Be-
june est de grandir rapidement et, 
pourquoi pas, de mettre en place 
une formation dans la région. 
Mais pour l’instant nous sommes 
trop peu», indique le président 
de l’APPS, qui a son secrétariat à 
Tavannes. 

Des apprentis au courant 
Autre métier méconnu mais 

indispensable, celui d’électri-
cien de réseau. Le job de ces pro-

fessionnels? D’une manière gé-
nérale, ils assurent le transport 
de l’énergie électrique du site de 
production jusqu’à l’endroit où 
elle sera utilisée. Ils participent à 
la construction, à l’exploitation, 
à la maintenance du réseau élec-
trique. Lors d’avaries ou de dé-
gâts, ils ont également la mis-
sion de rétablir le courant dans 
les meilleurs délais. 

Depuis une récente réforme de 
la formation, deux domaines 
d’activité sont venus s’ajouter à 
celui de l’énergie, soit les lignes 
de contact (trains, trolleys, 
trams) et les télécommunica-
tions (fibre optique). 

Le CFC s’obtient après trois an-
nées d’apprentissage. «C’est un 
métier physique, qui se passe en 
extérieur, qui est très varié et qui se 
pratique en équipe. Il requiert aus-
si beaucoup de sérieux vu les dan-
gers potentiels», explique Pascal 
Moser, formateur pratique pour 
BKW à Reconvilier. �

SALON DE LA FORMATION  Parmi les 160 métiers présentés aux élèves jusqu’à dimanche, certains ne 
sont pas très connus. Coup de projecteur sur deux CFC: poseur de sol-parquet et électricien de réseau 

Méconnus mais ô combien utiles

Rarement sous le feu des projecteurs, les métiers de poseur de sol-parquet et d’électricien de réseau sont présentés au 9e Salon interjurassien de la formation. DANIÈLE LUDWIG/BIST

OFFICIALITÉS  Si le Salon interjurassien 
de la formation a ouvert ses portes hier ma-
tin à 8h, à la Halle des expositions à Delé-
mont, le coupé officiel du ruban s’est dé-
roulé sur le coup des 16h. Et les 
organisateurs avaient convié un invité de 
marque pour l’occasion: l’ancien conseiller 
fédéral Adolf Ogi. 

Celui qui, à l’époque, est passé par l’Ecole 
de commerce à La Neuveville accompa-
gnait le ministre jurassien de la formation et 
de la culture, Martial Courtet, le maire de 
Delémont, Damien Chappuis, et la prési-
dente du comité d’organisation, Anita 
Rion. «Après deux ans de préparation et de 
travail acharné, c’est toujours un grand mo-
ment de pouvoir lancer ce rendez-vous si im-
portant pour notre jeunesse. Cette année, la 
présence d’Adolf Ogi donne une dimension 
particulière à l’événement», se réjouit-elle. 

Plus de 200 invités ont assisté à cette cé-
rémonie d’ouverture. Après une visite du 
salon, les convives ont pris la direction du 
multiplex Cinemont pour écouter quel-
ques discours et prendre part à l’apéritif. 
Adolf Ogi et le Tramelot Nicolas Surmely, 
médaillé de la finale nationale des 
SwissSkills, section charpenterie, ont no-
tamment apporté leur témoignage. 

 

STANDS ATTRACTIFS  Jusqu’à diman-
che, ce sont plus de 3500 écoliers du canton 
du Jura et de la partie francophone du can-
ton de Berne qui vont arpenter les 4300 
mètres carrés d’exposition et s’arrêter dans 
une cinquantaine de stands représentant la 
majorité du panel des métiers et forma-
tions professionnelles offertes dans l’Arc ju-

rassien. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les exposants se sont pleinement 
investis pour se mettre en vitrine! 

Les stands regorgent en effet d’inventivité 
dans le but d’attirer l’attention des écoliers. 
Ainsi, ces derniers peuvent assister à moult 
démonstrations et participer à de nom-
breux concours ou exercices ludiques. 

Tout ceci grâce, le plus souvent, à des ap-
prentis. 
 
PARFAITEMENT GUIDÉS  Comme 
déjà expliqué par Le JdJ, ce 9e Salon inter-
jurassien de la formation innove du côté 
des visites guidées. Très apprécié des jeu-
nes et des exposants lors de l’édition 2014 à 
Moutier, le concept, qui permet aux éco-
liers de mieux se repérer dans la multitude 
d’offres de formations, a encore évolué 
cette année. 

Une vingtaine d’étudiants de la HEP-Beju-
ne guident les classes et informent les jeu-
nes et leurs professeurs au moyen d’un ma-
tériel audio de pointe. Ainsi, hier, on a vu 
déambuler les classes avec des élèves très 
attentifs à ce qui leur était expliqué dans les 
écouteurs. Ils avaient ensuite encore l’occa-
sion d’arpenter le salon de manière plus  
libre. 

Selon Mathias Froidevaux, responsable 
des relations publiques du salon, les re-
tours de cette première journée de visites 
guidées «nouvelle formule» sont excel-
lents. � MBA-C�

Horaires: aujourd’hui de 8h à 12h et de 13h à 16h, demain 
de 8h à 12h et de 13h à 20h, samedi et dimanche de 9h à 
16h. Infos sur www.salon-formation.ch

L’ancien conseiller fédéral Ogi pour mettre le salon en orbite

Le ruban a été coupé par la présidente du comité Anita Rion, en présence de l’ancien 
conseiller fédéral Adolf Ogi, du ministre Martial Courtet et du maire Damien Chappuis. BIST

= LA PAROLE AUX ÉLÈVES

FABIO DA SILVA 
9H 
13 ANS 
SONVILIER 
ECOLE À SAINT-IMIER

«J’ai déjà une 
place, mais je 
veux encourager 
mes copains» 
«Je commencerai prochainement un 
apprentissage de menuisier, ça du-
rera quatre ans. C’est ma passion 
pour le bois qui m’attire vers ce mé-
tier. J’ai déjà effectué plusieurs sta-
ges dans le domaine et j’ai trouvé 
une place d’apprentissage à 
Obwald, auprès du cousin de mon 
papa. Là-bas, tout se passera en al-
lemand mais je ne me fais pas de 
soucis car je parle déjà allemand à la 
maison. Je reviendrai à Raimeux le 
week-end. Je me réjouis de com-
mencer cet apprentissage et de pas-
ser à une activité plus manuelle que 
l’école... J’étais déjà venu au Salon 
de la formation en 2014, avec l’école 
et la famille, et je m’étais surtout in-
téressé au stand des menuisiers. 
Cette année, j’y suis venu alors que 
j’ai déjà une place d’apprentissage, 
mais c’est aussi une manière de 
soutenir et de motiver certains co-
pains de classe qui, eux, n’ont pas 
encore de place.» � MBA

La palette des métiers est large! BIST

«Architecte,  
ce sera dur mais 
j’espère y 
arriver!» 
«J’aimerais bien faire architecte. Ça 
fait depuis deux ans que je m’inté-
resse à ce métier. Lors de la jour-
née Futurs en tous genres, j’étais 
allé au travail de mon papa. Il 
n’est pas architecte, mais un de 
ses collègues dessinait des ma-
chines sur l’ordinateur et ça m’a 
mis sur la piste du dessin et de 
l’architecture. Jusqu’à présent, je 
me suis renseigné surtout sur in-
ternet pour voir la formation né-
cessaire. J’espère que j’y arriverai, 
mais ce sera dur. Je commencerai 
des stages l’année prochaine. Ici, 
au Salon de la formation, il y a 
beaucoup de choses très intéres-
santes! Je n’ai pas vraiment pris le 
temps de m’arrêter au stand des 
dessinateurs option architecture, 
peut-être que je reviendrai avec 
des amis ou mes parents. Jusque-
là, je n’ai pas eu un coup de cœur 
pour un autre métier.»

SIMON ROHRER 
11H 
16 ANS 
RAIMEUX DE CRÉMINES 
ECOLE DU GRAND-VAL

sic22
Machine à écrire



Les meilleurs apprentis
des métiers du bois
de toute la Suisse romande
se battent, depuis mercredi
matin, pour se qualifier
aux Championnats suisses
des menuisiers, charpentiers
et ébénistes.
Au total 15 candidats,
dont quatre Jurassiens,
ont été sélectionnés pour
participer au concours
romand de cette discipline,
organisé jusqu’à dimanche
dans le cadre du Salon inter-
jurassien de la formation,
à Delémont.
L’épreuve consiste
à reproduire en 13 heures
une maquette de toiture qui
leur a été donnée. «L’exerci-
ce est bien plus complexe
que ceux que nous devons
réaliser en cours», assure
le Jurassien Yohan Egger.

Les meilleurs apprentis me-
nuisiers, ébénistes et charpen-
tiers de toute la Suisse roman-
de ont été sélectionnés pour
participer aux SwissSkills,
concours qui permettra aux
quatre gagnants de participer
aux Championnats suisses de
menuisiers, ébénistes et char-
pentiers. Les 15 jeunes artisans
en formation se battent, de-

puis mercredi matin et jusqu’à
samedi soir, sous la tente du
Salon interjurassien de la for-
mation, à Delémont.

Une équipe d’experts a créé
un modèle de maquette d’une
toiture avec plusieurs compli-
cations. Les participants doi-
vent reproduire l’ouvrage.
Une première partie du grou-
pe s’est confrontée à cette
épreuve, dès mercredi matin
jusqu’à hier soir. Les autres
huit concurrents restants ont
commencé ce matin et de-
vront terminer l’exercice avant
demain soir.

Un jury analysera ensuite
les 15 maquettes à partir d’une
série de critères objectifs et
subjectifs et désignera, diman-
che matin, les quatre ga-
gnants.

«Mon but n’est pas de ga-
gner mais de participer. C’est
une épreuve beaucoup plus
complexe que les exercices
que l’on fait en formation.
C’est un véritable défi, mais à
la fois un énorme plaisir», ex-
plique l’un des quatre candi-
dats jurassiens, Yohan Egger,
de Develier.

Gabriel Mottier, charpentier
vaudois, fait partie de l’équipe
d’experts. Il est aussi membre
du jury. Il a lui même partici-
pé à ce concours quand il était
en apprentissage. «Le but est
de montrer le côté plus attrac-
tif du métier, tout en faisant la
promotion de la profession»,
évoque-t-il.

NATALIA DE MIQUEL

 SALON INTERJURASSIEN DE LA FORMATION - DELÉMONT

Déjà passionnés par leur futur métier

Vladimir Jolidon, Mika Zaros et Marc Champion (de gauche à droite), les candidats jurassiens qui souhaitent se qualifier, avec leur camarade Johan Egger,
pour les Championnats de Suisse des menuisiers, ébénistes et charpentiers. PHOTO ROGER MEIER
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CATHERINE BÜRKI 

Une fille peut-elle vraiment de-
venir maçon? Un garçon n’a-t-il 
pas mieux à faire que d’être infir-
mier? Dans le domaine du tra-
vail comme ailleurs, les clichés 
ont la vie dure. Ainsi, en 2016 
encore, certains métiers peinent 
à se défaire de leur connotation 
féminine ou masculine. Un ra-
pide tour au Salon interjurassien 
de la formation, qui se tient jus-
qu’à dimanche à Delémont, suffit 
pour s’en rendre compte. 

A l’heure de flâner du côté du 
pavillon des professions techni-
ques, on ne peut que constater 
que la gent féminine se fait rare. 
Seule une ou deux filles se ca-
chent parmi les apprentis venus 
représenter les 26 métiers de la 
branche invités au salon. Dont 
Julie Hürlimann, apprentie po-
lymécanicienne. «Ça n’a pas for-
cément été simple de se lancer. Il y 
a eu des commentaires, des re-
gards de travers», confie cette 
Bruntrutaine de 16 ans, en pre-
mière année de formation. Elle 
raconte aimer la précision et 
avoir toujours voulu faire un mé-
tier manuel. «J’ai beaucoup de 
plaisir à apprendre cette profes-
sion. Et une fois qu’on a fait ses 
preuves, les critiques et les doutes 
s’atténuent.» 

Une certaine retenue 
Sur le stand des électroniciens, 

une autre jeune femme joue le 
rôle d’ambassadrice. A 17 ans, 
Pascal Brülisauer, de Saint-Brais, 
se rit des clichés. «C’est idiot de 
dire que la technique n’est faite que 
pour les garçons. A l’école, je re-
marque que je suis tout aussi capa-
ble qu’eux.» Le choix de l’électro-
nique, elle l’a fait après un 
passage à l’orientation profes-
sionnelle et au dernier Salon de la 
formation. Elle est ainsi fière de 
pouvoir, à son tour, représenter 
le métier qu’elle apprend, tant 
elle juge important de montrer 

qu’une fille peut réussir dans ce 
monde injustement considéré 
comme masculin. «Le fait que les 
formations  techniques soient es-
sentiellement suivies par des hom-
mes retient sûrement certaines 
filles», estime l’apprentie. «Il est 
vrai qu’en étant la seule femme 
dans la classe, il vaut mieux avoir 
un peu de caractère pour ne pas se 
faire écraser», sourit-elle. 

Pour les professionnels, il de-
meure difficile de poser un diag-
nostic précis quant au faible 
pourcentage de femmes dans les 
métiers techniques. Selon Jac-
ques Babey, enseignant au ceff à 
Saint-Imier, ces filières comp-
tent entre 10 et 20% de filles 
seulement. «Les femmes ont 
peut-être une retenue, une peur de 
ne pas être capable qui les braque et 
les pousse à se désintéresser d’em-

blée.» Pour l’enseignant, la gent 
féminine a pourtant sa place 
dans le domaine. «Certaines apti-
tudes sont même plus développées 
chez les femmes, comme la fibre 
artistique. Cette compétence peut 
être très utile», relève-t-il. 

Pour promouvoir la technique 
auprès de ces dames, les profes-
sionnels misent aujourd’hui 
beaucoup sur la communica-
tion. Au Salon de la formation, 
des stands spécifiques rensei-
gnent les intéressées. «Il y a pas 
mal de filles qui s’arrêtent», se ré-
jouit Jacques Babey. Déjà présen-
tée par Le JdJ, la campagne de va-
lorisation des métiers 
techniques #bepog participe 
aussi à l’effort. «L’industrie régio-
nale manque de relève. Il faut réus-
sir à donner envie aux jeunes, et 
notamment aux femmes», indi-

que Charles-André Schäublin, 
petit-fils du fondateur de l’usine 
du même nom, à Bévilard, et 
président du Centre d’enseigne-
ment professionnel des indus-
tries de la métallurgie (CEPIM). 

Manque de garçons aussi 
Mais il n’y a pas que les femmes 

à être sous représentées dans 
certains métiers. Au salon, peu 
nombreux sont les garçons à s’ar-
rêter devant le stand des profes-
sions de la coiffure ou de la san-
té. «Depuis dix ans que je suis en 
poste, je n’ai jamais vu d’homme 
suivre la formation d’assistant en 
pharmacie», relève Nicolas Ban-
delier, membre de la direction 
de la division commercial du 
Centre jurassien d’enseigne-
ment et de formation. La situa-
tion est similaire dans le Jura 

bernois, où aucun garçon n’a fait 
de tel apprentissage depuis plus 
de 20 ans. «Les femmes sont peut-
être plus sensibles et ont un plus 
grand attrait pour les métiers de la 
santé. L’image de ‹métier de fille› 
retient aussi sûrement certains 
garçons», imagine Nicolas Ban-
delier, qui dit toutefois ne pas 
spécialement chercher à intéres-
ser davantage les hommes. 
«Nous avons pour l’instant suffi-
samment de demandes par rap-
port au nombre de places d’ap-
prentissages disponibles.»  

Enfin, du côté de la formation 
duale d’assistant en soins et san-
té communautaire, on estime la 
proportion d’hommes à environ 
10%. Pour les responsables de la 
branche, le Salon de la forma-
tion offre alors une belle opportu-
nité de séduire ces messieurs. �

A 17 ans, Pascale Brülisauer apprend le métier d’électronicienne. Même si elle est la seule fille de sa classe, elle se sent tout à fait à sa place. C.BÜRKI

VATICAN  Le stand N°46 fait un 
tabac. Ils sont nombreux, les jeu-
nes, à essayer de relever le défi 
proposé: hallebarde à la main, 
ne pas bouger durant cinq minu-
tes, voire dix pour les plus 
vaillants. Oui, ces écoliers se 
mettent durant quelques ins-
tants dans la peau d’un garde du 
pape. 

Le stand est celui de l’associa-
tion des anciens gardes pontifi-
caux de l’Arc jurassien. Celle-ci 
fait partie des deux «invités spé-
ciaux» de ce 9e Salon de la for-
mation. «C’est une grande pre-
mière pour nous!», explique 
Sylvain Queloz, secrétaire de 
l’association baptisée Jurassia. 
«La garde suisse est souvent assi-
milée à une expérience. Pour nous, 
c’est un métier à part entière. Les 
gens ont souvent l’image d’une 
sentinelle statique, mais c’est plus 
vaste! Voilà pourquoi il nous paraît 
judicieux de promouvoir la garde 
suisse.» 

 
AVEC BENOÎT XVI Sylvain 
Queloz sait de quoi il parle, puis-
que une fois sa matu et son école 

de recrue en poche, il est parti 
au Vatican pour assurer la sécuri-
té de Benoît XVI, entre 2008 et 
2011. «Une école de vie d’une 
grande richesse, tant sur le plan 
humain, culturel que spirituel», 
dit celui qui a pu s’entretenir à 
une demi-douzaine de reprises 
avec le pape, dont une fois en au-
dience privée durant 15 minu-
tes. 

Le CFC de garde du souverain 
pontife n’existe pas. Pas plus 

qu’une ES sécurité papale. Pour 
envisager d’intégrer la garde 
suisse, il faut remplir plusieurs 
critères, dont être catholique, 
avoir entre 18 et 30 ans, mesurer 
au minimum 1,74 m, être céliba-
taire, s’engager à servir fidèle-
ment au moins durant 25 mois, 
avoir accompli l’école de recrue, 
avoir obtenu un CFC ou une ma-
turité. Et être un homme... ce 
qui fait du stand N°46 une ex-
ception au Salon de la forma-

tion. «Il faut ensuite envoyer son 
dossier de candidature au centre 
de recrutement. La garde est com-
posée de 110 hommes. Elle connaît 
un roulement d’une dizaine de 
personnes tous les quatre mois en-
viron», explique le Jurassien Syl-
vain Queloz. «Les gens qui s’enga-
gent sont souvent à un moment 
charnière de leur vie, comme par 
exemple dans l’attente de com-
mencer une nouvelle formation», 
indique le secrétaire. 

 
GAGE DE SÉRIEUX Garder 
les entrées du Vatican et répon-
dre aux questions des touristes, 
effectuer du service d’ordre, 
veiller à la résidence du pape et 
effectuer du service d’honneur, 
tels sont les devoirs de la garde, 
«qui a aussi une vie sociale dyna-
mique», assure Sylvain Queloz. 
«Sur un CV, avoir passé par la 
garde suisse est un gage de sérieux, 
surtout pour ceux qui veulent 
poursuivre dans les métiers liés à 
la sécurité», glisse le Jurassien 
qui, lui, effectue désormais un 
master en théologie à l’Uni de 
Fribourg. � MICHAEL BASSN

Dans la peau d’un garde durant quelques minutes

Voir ses enfants ne pas bouger une oreille, des parents en rêvent! BIST

EN IMAGE

DOMAINE DU BOIS 
Visiteurs norvégiens et autrichiens Treize visiteurs en 
provenance de Norvège et d’Autriche, tous impliqués dans des 
centres de formation d’apprentis touchant au domaine du bois, 
étaient de passage au salon hier. Cette équipe fait partie d’un projet 
financé par Erasmus+. «Inutile de vouloir, chacun, réinventer la roue. 
Les gens sont intelligents partout et, par conséquent, il est utile de 
se rencontrer et d’effectuer des visites afin de profiter des bonnes 
idées!», explique l’initiateur de la démarche, le Norvégien Oddbjørn 
Aasen. Avant la Suisse cette semaine, ces enseignants s’étaient déjà 
rendus deux fois en Autriche et une fois en Norvège, accompagnés 
pour ces occasions par des apprentis. En Suisse, ils ont notamment 
pu découvrir les activités de recherche et développement menées à 
la Haute école spécialisée bernoise-Architecture, bois et génie civil, à 
Bienne. Stéphane Willemin y travaille, et il a eu la bonne idée 
d’emmener ce groupe au Salon de la formation. Hier, grâce aux 
explications d’Eric Leuenberger et de Catherine Bernet, les visiteurs 
étrangers ont pu découvrir le système de formation suisse ainsi que 
les richesses de l’Arc jurassien. Oui, le salon s’est transformé en un 
bel ambassadeur! � MBA

AVENIR PROFESSIONNEL Catalogués de féminin ou masculin, certains métiers peinent à séduire 
les jeunes du sexe opposé. Petit topo de la situation à l’occasion du Salon de la formation 

«Je suis aussi capable que les garçons!»

= LA PAROLE AUX ÉLÈVES

MERYL SUNIER 
9H 
13 ANS 
NODS 
ECOLE À LA NEUVEVILLE

Plutôt la voie 
académique 
«Je ne sais pas encore trop ce que 
je ferai après l’école obligatoire. 
Mais je pense me lancer dans le 
droit, pour devenir avocate pour-
quoi pas. Cela signifie d’aller 
d’abord au gymnase, certainement 
en économie et droit, puis à l’uni-
versité. Je n’ai encore pas effectué 
de stage pour l’instant. Une fois, on 
devait me rappeler pour une place 
de stage mais la personne qui 
s’était engagée ne l’a pas fait, ce 
que j’ai trouvé dommage... Le sa-
lon? Je le trouve intéressant même 
s’il n’y a pas de stand présentant 
directement les informations relati-
ves aux études en droit.» � MBA

Les machines 
agricoles,  
c’est son dada 
«J’aimerais bien devenir mécani-
cienne en machines agricoles. Ça 
fait environ deux ans que j’ai cette 
idée en tête. Comment cela m’est 
venu? Mes grands-parents étant 
agriculteurs, j’ai toujours utilisé ces 
machines. Tant que je peux passer 
du temps sur et autour du tracteur, 
je suis contente! Ce sera un ap-
prentissage de quatre ans. J’ai déjà 
effectué un stage durant lequel on 
m’a montré le travail effectué par 
un apprenti de première année. Le 
salon? Il est très bien, mais par 
contre les mécaniciens en machi-
nes agricoles n’y sont pas repré-
sentés.»

ADRIANA STAMPFLI 
10H 
14 ANS 
BIENNE 
COLLÈGE DE LA SUZE

embedoverlay:https://www.youtube.com/watch?v=iWiOdpWwgMU
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MICHAEL BASSIN 

Les sourires étaient un peu 
crispés hier dans le hall d’entrée 
du Salon de la formation à Delé-
mont. Et pour cause: environ 
150 jeunes du Jura bernois, de 
Bienne et du canton du Jura s’ap-
prêtaient à participer à la Nuit 
de l’apprentissage.  

A la recherche d’une place 
pour la rentrée d’août, ils espé-
raient séduire les employeurs 
avec qui ils avaient rendez-vous 
dans le restaurant transformé en 
salle d’entretiens pour l’occa-
sion. Dix minutes pour se pré-
senter, se vendre, déposer un 
dossier et espérer décrocher au 
moins un stage voire, dans un 
deuxième temps, le graal su-
prême: une place d’apprentis-
sage. 

Dans la salle, une trentaine 
d’entreprises formatrices 
avaient répondu à l’appel. Acti-
ves dans le décolletage, l’hôtelle-
rie, la vente, la boulangerie et 
bien d’autres domaines encore, 
elles disposent encore de places 
libres pour août. Et elles aussi es-
pèrent trouver la personne re-
cherchée. 

Pour ces gérants d’un magasin 
de sport à la recherche d’un ap-
prenti gestionnaire du com-
merce de détail, c’était une pre-
mière. «La formule nous semble 
sympa. L’avantage par rapport à 
une procédure traditionnelle, c’est 
qu’on voit les jeunes en direct», 
nous indique le patron, juste 
avant les premiers entretiens. 

«Mais j’imagine que pour les postu-
lants, cela ne doit pas être une si-
tuation facile...» 

Une première pour eux 
A quelques mètres de là, un 

responsable d’une entreprise de 
décolletage s’installe à sa table, 
muni d’une petite mallette con-
tenant différentes pièces fabri-
quées chez eux. «C’est une bonne 
occasion de rencontrer du monde. 
Pour nous, il s’agit d’un complé-
ment à la procédure traditionnelle 
de recrutement d’apprentis. C’est 
sûr que ce n’est pas en dix minutes 
seulement qu’on va engager quel-
qu’un!» 

Les minutes passent, le gong 
retentit , les premiers jeunes re-
viennent dans le hall d’entrée. 
«J’étais stressée avant d’y aller. 

Mais la personne en face était très 
sympa, elle m’a mise à l’aise», con-
fie une élève de 11H pour qui ce 
face-à-face avec un patron était 
le premier de sa vie. «J’espère que 
ça débouchera sur quelque chose. 
J’ai déjà effectué beaucoup de pos-
tulations et des stages, mais jus-
qu’à présent sans succès.» A la re-
cherche d’une place d’employée 
de commerce, elle se préparait 
alors pour ses trois autres ren-
dez-vous de la soirée. 

Actuellement engagé dans une 
année scolaire supplémentaire, 
un autre jeune confiait combien 
cette expérience de l’entretien 
avait été «bizarre», car nouvelle 
pour lui. «Dix minutes, c’est court. 
Il faut bien choisir ses mots. Mais 
c’est plutôt bien allé», nous dit-il. 
«Je cherche une place dans la 

vente, mais c’est très difficile car 
très prisé», poursuit-il sous le re-
gard bienveillant de son papa 
venu le soutenir dans le hall. 

Difficultés d’un trentenaire 
Autre participant, autre situa-

tion. Badie Youssef est installé 
en Suisse depuis trois ans. Au 
bénéfice d’une formation dans 
l’hôtellerie obtenue à l’étranger, 
il cherche désespérément une 
place d’apprentissage. Il est ou-
vert à plusieurs domaines, mais il 
n’a rien trouvé jusqu’à présent. 
«J’ai déjà eu des entretiens et effec-
tué des stages. Mais les réponses 
sont toujours les mêmes: je suis 
trop âgé. Oui, c’est un peu frus-
trant», regrette cet homme de 
30 ans, qui garde toutefois l’es-
poir. 

Lancée en 2014 lors du Salon 
de la formation à Moutier, la for-
mule de la Nuit de l’apprentis-
sage avait fait mouche. Elle avait 
été reconduite en 2015, quand 
bien même il s’agissait d’une an-
née sans salon. Deux soirées dis-
tinctes s’étaient tenues à Tavan-
nes et Delémont. 

Si les organisateurs ne dispo-
sent pas de données précises sur 
le nombre de contrats finale-
ment signés, ils indiquent que 
ces soirées portent à coup sûr du 
fruit. De nombreux stages sont 
proposés et des places d’appren-
tissage sont offertes. ��

Horaires d’ouverture du salon: aujourd’hui 
et demain de 9h à 16h, à la Halle des 
expositions à Delémont. Infos sur 
www.salon-formation.ch

Future physio 
sportive? 
«J’aimerais être physiothérapeute. 
C’est un métier dans lequel je pourrais 
en quelque sorte aider les gens. 
Mais je souhaiterais m’orienter vers la 
physiothérapie sportive, car moi-
même je pratique beaucoup de 
sport. J’ai déjà pris des renseigne-
ments sur la formation à suivre, je 
dois obtenir un bachelor en physio-
thérapie auprès d’une haute école. 
Pour pouvoir intégrer celle-ci, j’envi-
sage de passer d’abord par un ap-
prentissage et une maturité profes-
sionnelle dans le domaine de la 
santé. Mais je ne sais pas encore 
quel CFC je choisirai. Le salon? Il est 
très bien, j’ai déjà découvert beau-
coup de choses... mais je n’ai pas en-
core terminé ma visite. Je viens d’ef-
fectuer une prise de sang sur un 
mannequin au stand des infirmiers. 
Peut-être que cela ne me servira pas 
pour la suite de mon parcours pro-
fessionnel, mais c’était très intéres-
sant d’apprendre une nouvelle 
chose. C’est sympa de pouvoir es-
sayer!» � MBA

Dix minutes pour séduire un formateur, c’est en résumé le concept de la soirée. Certains jeunes avaient un rendez-vous, d’autres trois ou quatre. BIST

TABLE RONDE  Dans le cadre du Salon 
interjurassien de la formation, l’associa-
tion Dyslexie suisse romande (aDsr), ac-
tive dans le Jura bernois et le Jura, a mis sur 
pied une soirée thématique jeudi soir. 
Son intention était de soulever le pro-
blème de la dyslexie chez les apprentis. 

L’origine de cette maladie est neurologi-
que. Elle se situe dans le cerveau. Elle pé-
nalise les élèves, car ils ont de grandes dif-
ficultés à lire, donc à comprendre les 
consignes. Alors, ils ont besoin d’aide. Si 
cette dernière est bien apportée, sous dif-
férentes formes, l’apprenti dyslexique 
aura autant de chances que ses camara-
des de classe à obtenir son CFC. 

Dans la salle du cinéma Cinemont, à 
proximité du Salon de la formation, plu-
sieurs dizaines de personnes se sont re-
trouvées pour assister à la projection d’un 
document très touchant, ainsi qu’à une 
table ronde. Martial Courtet, ministre ju-
rassien de la Formation et de la culture, a 
d’abord expliqué la démarche de cette 
rencontre: informer le public que les per-
sonnes souffrant de dyslexie ou d’un autre 
handicap «dys…» ont aussi leurs chan-
ces dans l’apprentissage d’un métier. Ac-

tuellement, les entreprises et écoles pro-
fessionnelles sont sensibilisées au fait et 
proposent des arrangements. 

 
SE BATTRE Dans le film, de jeunes Ro-
mands dyslexiques témoignent de leur 
cursus scolaire et de leur formation profes-
sionnelle. Beaucoup de difficultés se sont 

dressées sur leur parcours. Et ceci dès 
l’entrée à l’école. L’incompréhension des 
camarades se fait vite ressentir, quand ce 
n’est pas leur indifférence. Ils ont dû se 
battre et ça leur a décuplé la motivation. 
«En fait, on n’est pas si différents que ça!», 
conclut l’une de ces apprenties. 

Au cours de la discussion qui a suivi, 

plusieurs personnes sont intervenues: 
Andréas Haefeli, du Centre d’orientation 
professionnelle de Porrentruy, Florent 
Cosanday, chef de la section francophone 
à l’OSP, Sandra Biedermann, directrice 
RH chez Camille Bloch, Jean-Luc Port-
mann, du service de formation secon-
daire II à Delémont et Alfonso Osuna, de 
l’usine Norkom à Montfaucon. 

 
AGIR Unanimement, ils ont fait l’éloge 
des aménagements et compensations 
qu’on peut apporter aux jeunes dyslexi-
ques, pour qu’ils ne soient pas pénalisés. Et 
ceci tant en entreprise qu’à l’école profes-
sionnelle. Si, par exemple, on leur laisse 
davantage de temps pour effectuer une 
évaluation, ils vont réussir. 

Par ailleurs, il est difficile de tester un 
jeune candidat à l’apprentissage sur ses 
capacités scolaires. C’est leur motivation 
qui fera décision pour une admission au 
sein d’une entreprise. 

Cependant, une chose demeure très im-
portante: la communication claire entre 
les différents partenaires concernés par 
les apprentis handicapés par ce mal invi-
sible et sournois. � ULRICH KNUCHEL

La dyslexie, un handicap invisible et sournois qui mérite attention

Les intervenants à la table ronde (de g. à dr.): Andréas Haefeli, Florent Cosanday, Sandra 
Biedermann, Jean-Luc Portmann et Alfonso Osuna.  ULRICH KNUCHEL

PARCOURS ATYPIQUE 
Un songe qui 
mène à la lutherie

Figurant parmi les deux «invités 
spéciaux» de ce 9e Salon de la for-
mation, les Journées européen-
nes des métiers d’art y présentent 
Claude Bourquard, luthier à 
Saint-Brais. Un homme au par-
cours de vie atypique. 

S’il confectionne aujourd’hui 
des guitares, l’artisan a appris, il y 
a bien longtemps, le métier de 
carrossier-peintre. «Puis j’ai eu en-
vie de voyager pour découvrir qui 
j’étais. J’ai alors fait un rêve étrange 
qui m’invitait à prendre ma place 
dans le métier de la lutherie», expli-
que celui qui a notamment passé 
dix ans dans l’Himalaya. Le mé-
tier, ou plutôt sa passion, il l’a ap-
prise en autodidacte. «C’est en for-
geant qu’on devient forgeron...» 

Confectionner une guitare re-
quiert entre 250 et 280 heures de 
travail. La demande n’est pas 
constante, si bien que Claude 
Bourquard effectue parfois des 
boulots en parallèle, dans la me-
nuiserie ou la charpenterie. 
L’homme est heureux ainsi, et 
c’est l’essentiel à ses yeux. «Il faut 
s’écouter pour trouver sa voie, aller à 
la découverte de soi», confie-t-il. 
Son amour de la musique, du bois 
et de la nature transpirent en tout 
cas de ses propos. 

Précisons qu’il existe une voie de 
formation «luthier CFC». � MBA

Claude Bourquard, un luthier au 
parcours peu banal.  BIST

= EN VISITE AU SALON

ROMANE GUELZEC 
9H 
12 ANS 
BIENNE 
COLLÈGE DES PLATANES 

NUIT DE L’APPRENTISSAGE  Dix minutes pour tenter de séduire un éventuel futur formateur:  
c’est le concept de la soirée speed dating d’hier qui a mis en relation des jeunes et des entreprises 

Ils rêvent d’une rentrée d’août sereine

●«Dix 
minutes, c’est 
court. Il faut 
bien choisir  
ses mots.» 
UN PARTICIPANT 
 

http://www.salon-formation.ch


VEnviron 40 membres
de l’Espace Formation
Emploi Jura ont rendu
possible le déroulement
du 9e Salon interjurassien
de la formation.
V«La formation est
au cœur de l’EFEJ. Il n’existe
pas de meilleur réseau pour
les demandeurs d’emploi
et les exposants du salon»,
assure son directeur
et commissaire de l’exposi-
tion, Pascal Docourt.
VFormateurs, personnel
administratif et chômeurs
travaillent donc ensemble
depuis plusieurs semaines
pour accueillir correctement
les groupes d’élèves.

Nadège Choulat et Sonia
Henry arrivent bientôt au bout
de leurs trois mois de forma-
tion d’assistante en logistique
à l’EFEJ, Espace Formation
Emploi Jura. Son directeur
Pascal Docourt leur a proposé
de collaborer à l’organisation

du Salon interjurassien de la
formation, pour lequel il occu-
pe en plus la fonction de com-
missaire.

Nadège Choulat, au chôma-
ge depuis six mois, et Sonia
Henry, sans emploi depuis

huit mois, ont accepté de col-
laborer à la manifestation, car
cela leur permet de s’occuper,
tout en découvrant de nouvel-
les qualités qu’elles possèdent.
Elles sont, toutes deux, char-
gées d’accueillir les groupes

d’étudiants et de leur distri-
buer le matériel nécessaire
pour qu’ils puissent faire les
visites guidées.

«Participer au Salon interju-
rassien de la formation a été
l’occasion de nous retrouver

entre formateurs, élèves et
personnel de l’EFEJ et de tra-
vailler ensemble. C’est une
manière de démocratiser la
structure. Cela nous a permis
de faire la connaissance de
personnes à qui on n’aurait ja-
mais parlé autrement», expli-
que la fleuriste Nadège Chou-
lat.

Un grand travail
d’organisation

À quelques mètres d’elles,
Valérie Gerster et Jennifer Ur-
celay, membres du personnel
administratif de l’EFEJ, discu-
tent avec Karin Odiet, horlogè-
re au chômage, actuellement
en formation au centre.

«Il a fallu organiser tout cela
de manière très précise, car on
reçoit toutes les heures douze
groupes d’environ une trentai-
ne d’élèves», témoigne Valérie
Gerster. Elle s’est chargée de
mettre sur pied le planning
pour réceptionner toutes les
visites d’écoles.

Un énorme travail a égale-
ment été réalisé pour monter
la grande tente du salon. Sous
les ordres de Jean-Daniel Ban-
gerter, responsable du secteur

aménagement de l’EJEF, quel-
que douze personnes ont col-
laboré pour installer cette
énorme structure qui abrite
une grande partie des stands
exposés.

«Mon travail consiste à oc-
cuper les chômeurs qui vien-
nent à l’EFEJ. Le salon était
une bonne occasion pour leur
attribuer une tâche, tout en
mettant en valeur les aptitudes
de chacun», explique Jean-Da-
niel Bangerter. Une partie de
son équipe est encore sur pla-
ce, à disposition des deman-
des des exposants.

C’est la première fois que
l’EFEJ contribue à l’organisa-
tion du Salon interjurassien
de la formation. Le comité de
la manifestation a fait appel à
lui pour que les stands puis-
sent toujours compter sur
quelqu’un s’ils ont un souci.

Selon Pascal Docourt, les
membres de cette équipe re-
présentent «une plus-value»
pour le salon, car ils ont les
compétences nécessaires pour
réagir rapidement.

«Et en plus, ça leur fait du
bien», conclut-il.

NATALIA DE MIQUEL

n SALON INTERJURASSIEN DE LA FORMATION - DELÉMONT

L’EFEJ, la face cachée du salon

De la construction à la logistique, une équipe homogène qui répond aux besoins des exposants. PHOTO DANIÈLE LUDWIG
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La citadine cool
La nouvelle Space Star, dèsCHF 9’999.–*

www.mitsubishi-motors.ch

*Modèle 1.0 Pure, 71 ch: prix net indicatif recommandé en CHF, TVA comprise. Consommation normalisée 4.0 l/100 km, CO2 92 g/km, catégorie d’efficacité énergétique B. Ill.: 1.2 Style, 80 ch, 14’999.–, bonus de 1’000.– compris (commande jusqu’au 30.4.2016). Consommation normalisée 4.1 l/100 km,
CO2 96 g/km, cat. C. Emissions moyennes de CO2 de tous les véhicules neufs vendus: 139 g/km. Leasing ¹∕³ valable du 1.3 au 30.6.2016 pour l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle Space Star. Exemple: Space Star 1.0 Pure, 9’999.–: 1er versement de leasing, ¹∕³ du prix d’achat au comptant
(3’333.–), 2e versement de ¹∕³ après 12 mois (3’333.–), valeur résiduelle de ¹∕³ (3’333.–). Durée du leasing 24 mois, 20’000 km/an, taux d’intérêt eff. 0.0%, assurance casco complète obligat. Multilease AG n’accorde aucun financement si celui-ci conduit au surendettement du preneur de leasing.
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Il.. : modèle Style

Cool. Compacte.Tendance. Colorée.
La nouvelle Space Star.
• Design: nouvelle face avant, feux de position LED, phares bi-xénon,

jantes alu élégantes

• Espace: incroyablement spacieuse, cockpit finition piano brillant, coffre modulable

• Luxe: climatisation automatique, sièges chauffants, Audio DAB+, tempomat,
aide au démarrage en côte, Keyless Go, boîte automatique (en option)

• Economie: à partir de 4.0 l/100 km, 92 g CO2/km,Auto Stop&Go
équipement en fonction du modèle

PUBLICITÉ

DELÉMONT Le Salon interjurassien de la formation a fermé ses portes hier. Plus de 15 000 visiteurs ont fait le déplacement 

L’alternance aura-t-elle lieu en  2018?

GÉRARD STEGMÜLLER 

Le rideau est tombé hier sur le 
Salon interjurassien de la forma-
tion. Cette neuvième édition, qui 
a ouvert ses portes mercredi à la 
Halle des expositions de Delé-
mont, a attiré plus de 15 000 visi-
teurs, selon une estimation des 
organisateurs. Des jeunes, beau-
coup, et des moins jeunes aussi. 
Difficile d’articuler un chiffre 
précis, l’entrée étant gratuite. 

Comblés, les organisateurs 
sont déjà branchés vers 2018. 
Selon le principe de l’alternance, 
le 10e Salon interjurassien de la 

formation devrait se dérouler 
dans le Jura bernois. «Ce sera un 
choix politique», a lâché Anita 
Rion, la présidente du comité 
d’organisation. Il faut tout 
d‘abord trouver une salle, puis 
arrêter les dates. Sur ce point, 
mettre sur pied le salon après les 
vacances de Pâques a fait l’una-
nimité. On se souvient aussi que 
Moutier a accueilli deux édi-
tions suivies. De par sa proximi-
té de la gare, le choix de Delé-
mont a mis tout le monde  
d’accord. Alors? 

La star Adolf Ogi 
Plus de 160 métiers et forma-

tions étaient proposés dans le 
chef-lieu jurassien. Il n’y a eu au-

cun temps mort durant les cinq 
jours. La cérémonie d’ouverture, 

avec la présence d’Adolf Ogi, a as-
surément marqué les 240 invités. 
L’ancien conseiller fédéral a cer-
tes monopolisé la parole durant 
40 minutes. Il a su manier l’hu-
mour. Au point qu’à la fin, les 
gens en redemandaient! 

Toujours selon Anita Rion, la 
qualité était au rendez-vous. 
Grâce aux animations sur les 
stands. Les visites guidées avec du 
matériel audio ont apporté un 
plus évident par rapport aux édi-
tions précédentes. «Les expo-
sants, les écoles, les enseignants, 
tous sont ravis. L’apport de l’Efej 
nous a permis de disposer d’infra-

structures complémentaires», se fé-
licitait encore la présidente. 

La météo, pas franchement terri-
ble, surtout hier, fut une pré-
cieuse alliée. Des métiers peu 
connus, tel celui de concierge, ont 
pu tirer leur épingle du jeu. La 
manifestation est également l’oc-
casion de faire passer le message. 
La nuit de l’apprentissage a attiré 
près de 200 jeunes. Des entre-
tiens ont débouché sur des stages. 

A noter qu’aucun régional n’a 
terminé sur le podium lors du 
championnat des menuisiers-
ébénistes et charpentiers orga-
nisé durant le salon. �

Durant cinq jours, pas moins de 160 professions étaient présentées à la Halle des expositions à Delémont. Les métiers du bois ont également été mis en valeur.  BIST/DANIÈLE LUDWIG

●«Les exposants, les écoles, les 
enseignants, tous sont ravis. 
L’apport de l’Efej nous a permis 
de disposer d’infrastructures 
complémentaires 
ANITA RION LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ORGANISATION

Au total, 15 apprentis charpentiers et 18  jeunes menuisiers et
ébénistes ont participé aux éliminatoires romands pour les
Championnats suisses de menuisiers, ébénistes et charpentiers,
organisés dans le cadre du Salon interjurassien de la formation,
à Delémont.
Trois Jurassiens (Charly Lachat, Mika Zaros et Marc Champion)
se sont confrontés dans la catégorie de Menuisiers et ébénistes,
mais n’ont malheureusement pas fini parmi les trois candidats
qui participeront à la finale nationale, organisée en novembre à
Lucerne.
Du côté des charpentiers, Yohan Egger, Vladimir Jolidon, Ni-
colas Feusier et Robin Carnal ont essayé, aussi sans succès, de se
qualifier au concours suisse. «Mais le plus important était de
participer», commente Yohan Egger, de Develier. NDM

Pas de Jurassiens parmi les qualifiés
aux championnats nationaux

Des milliers de jeunes
sont venus découvrir
plus de 160 métiers
présentés, de mercredi
à dimanche, dans le cadre
du 9e Salon interjurassien
de la formation, à Delémont.
Avec des stands plus
attrayants et un nouveau
système de visites
guidées, les organisateurs
assurent avoir déjà les yeux
fixés sur la prochaine édition
en 2018.
Si la manifestation
a essentiellement accueilli
des classes pendant
la semaine, ce week-end
c’était au tour des parents
d’accompagner leurs
enfants pour se renseigner
auprès des plus de 50 stands
présents.

«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», déclare la présidente du
comité d’organisation du Sa-
lon interjurassien de la forma-
tion, Anita Rion, quelques

heures avant la fermeture défi-
nitive de la 9e édition.

Environ 15 000 visiteurs ont
déambulé dans la Halle des ex-
positions de Delémont, entre
mercredi et dimanche, à la re-
cherche d’idées, de renseigne-
ments ou de conseils. Des cen-
taines de professionnels, cer-
tains présents pour la premiè-
re fois au Salon de la forma-

tion, se sont montrés à l’écou-
te des demandes des jeunes,
des enseignants et des pa-
rents. Ils leur ont en plus pro-
posé plein d’animations et de
démonstrations, le but étant
de présenter l’aspect le plus at-
tractif de chaque profession.

«Je suis venue à la recher-
che d’idées. J’ai déjà fini mon
apprentissage en informati-

que et je termine cette année
une maturité technique. Je
cherche maintenant à com-
mencer un bachelor, mais je
ne sais encore pas dans quel
domaine. La Haute École d’In-
génierie du Valais m’a propo-
sé de suivre quelques cours
dans la filière d’Énergies et
techniques environnementa-
les, afin de voir si cela me

plaît», explique Méline Cor-
bat, après environ une demi-
heure de discussion avec le re-
présentant de cette branche
dans le salon.

Visites guidées réussies
Un nouveau concept de visi-

tes guidées a été mis en place
cette année pour donner une
première vue d’ensemble à
toutes les classes qui se sont
rendues à la Halle des exposi-
tions, entre mercredi et ven-
dredi. «Nous avons trouvé la
recette à succès», indique Ani-
ta Rion. Une vingtaine d’élè-
ves de la HEP-BEJUNE ont ac-
cepté de guider des dizaines
de classes d’environ une tren-
taine d’élèves. Un système au-

dio a été mis à disposition et
des parcours ont été minutieu-
sement tracés pour que plu-
sieurs visites puissent se dé-
rouler en même temps.

Les membres du comité
d’organisation assurent avoir
déjà les yeux rivés sur 2018.
«C’est clairement sur la base
de cette édition que nous met-
trons sur pied la prochaine»,
affirme Anita Rion. Il ne reste
plus qu’à savoir où se tiendra
le 10e Salon interjurassien de la
formation. Même s’il devrait
se dérouler à Moutier, d’après
la logique d’alternance de la
manifestation, il s’agit d’une
décision qui dépend essentiel-
lement du contexte politique
du moment. NATALIA DE MIQUEL

 SALON INTERJURASSIEN DE LA FORMATION - DELÉMONT

Le salon a trouvé sa formule à succès

Environ 15 000 visiteurs ont découvert plus de 160 métiers. PHOTO ROGER MEIER
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C’est parti pour le 9e Salon 
interjurassien de la formation

Susciter des vocations : c’est l’objectif des exposants du 9e Salon interjurassien de la formation. L’événement a 

ouvert ses portes mercredi et se tient jusqu’à dimanche à la Halle des expositions à Delémont. Pour le coupé de 

ruban, le ministre jurassien de la formation et de la culture 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. Plus de 200 invités ont assisté à la cérémonie d’ouverture mercredi après-midi, alors 

que, dès le matin, un millier de jeunes avait envahi les lieux, à la découverte de plus de 160 métiers.

Plus de 3’500 écoliers du Jura et de la partie francophone du Canton de Berne sont attendus pour arpenter les 

4’300 mètres carrés d’exposition et s’arrêter dans la cinquantaine de stands représentant la majorité du panel des 

métiers et formations professionnelles offertes dans l’Arc jurassien.

Visites guidées

Très apprécié des jeunes et des exposants lors de la dernière édition en 2014, le concept des visites guidées a été 

reconduit. Elles sont assurées par une vingtaine d’étudiants de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE.

Du côté des temps forts, 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 samedi entre 10h00 et 11h30.

13.04.2016

(Photo: Sloane Wolff) 
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Une belle cuvée pour le salon 
de la formation

Plus de 15'000 jeunes ont déambulé dans les travées du Salon interjurassien de la formation. La manifestation 

s’est tenue à la Halle des expositions à Delémont de mercredi à dimanche. Plus de 160 métiers et formations 

étaient présentés lors de cette 9e édition. Les classes de 9e et 10e Harmos du Jura et du Jura bernois ont pu 

visiter les différents stands. Ce salon était aussi ouvert au public. Certains adolescents ont d’ailleurs profité de 

revenir le soir et le week-end avec leurs parents. Le comité d’organisation tire un bilan très positif et souligne 

notamment la conférence d’Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral, et le concours de menuisiers, de charpentiers et 

d’ébénistes de SwissSkills. Les yeux sont déjà tournés vers la 10e édition, qui sera chargée de symboles, selon les 

responsables. /comm+ncp

Le bilan d'Anita Rion, présidente du comité 
d'organisation

17.04.2016

Ici un jeune s'essaie au métier de journaliste sur le stand de RFJ-RJB au Salon interjurassien de la 

formation.

00:00
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