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Salon interjurassien de la Formation 
 

Pour 2014, le Salon de la formation change de 
nom et reste à Moutier  
 
Le Comité d’organisation du Salon de la formation Jura/Jura 
bernois a décidé de renommer la manifestation en «Salon 
interjurassien de la Formation». Sur préavis positif des 
cantons et en raison d’infrastructures de grande qualité, il a 
également décidé d’organiser à nouveau le salon à Moutier.  
 
Le Comité d’organisation du Salon de la formation a tiré les conclusions du 
très grand succès de l’édition 2012 de la manifestation qui a réuni durant cinq 
jours plus de 4000 élèves et des milliers de parents dans les allées du Forum 
de l’Arc de Moutier, à la découverte de plus de 150 métiers. 
 
L’édition de 2014 bénéficiera donc à nouveau des infrastructures de très 
grande qualité et des 4700 mètres carrés du Forum prévôtois. 
 
«C’était aussi le vœux unanime de tous les exposants qui n’ont eu de cesse 
de relever l’accessibilité et l’adéquation des lieux pour ce salon auquel ils 
tiennent énormément», confirme le commissaire du Salon Michel Brahier. 
 
Le Département de la formation, de la culture et des sports de la République 
et canton du Jura ainsi que la Direction de l’instruction publique du canton de 
Berne ont été consultés et ont donné leur accord pour que la manifestation 
puisse rester sur le site de Moutier en 2014. 
 
Changement d’appellation 
 
Dans la foulée, et toujours en accord avec les départements concernés des 
deux cantons, le Comité d’organisation de la manifestation a opté pour un 
changement de dénomination de sa manifestation. 
 
«Nous n’avons jamais été totalement satisfaits du nom de la manifestation», 
explique le président du Comité d’organisation John Buchs. 
 
«Dans l’esprit de très belle coopération entre le Jura et le Jura bernois et en 
raisonnance à l’assemblée interjurassienne, poursuit-il, le nouveau nom de 
‘Salon interjurassien de la Formation’ nous apparaît comme plus adapté et 
plus évocateur». 

  
  

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à : 
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John Buchs 
Président du Comité d’organisation 
079 469 24 52 
John.buchs@bluewin.ch 
 
Pascal Docourt 
Vice-président du Comité d’organisation 
079 652 89 37 
Pascal.docourt@jura.ch 
 
ou 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable communication de la Haute Ecole Arc et Responsable des 
Relations publiques du Salon interjurassien de la formation 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Moutier, le 6 juillet 2012 

  


