Carte
concours

3} À toi
de jouer !

4} Les stands
à ne pas manquer !
12

Note le numéro des stands que tu aimerais découvrir :

Ces six jeunes se demandent quels stands pourraient leur

Utilise la liste des stands et des métiers qui ﬁgure dans le dé-

Entoure

le

numéro

pliant de présentation et inscris les numéros correspondants

stands que tu aimerais dé-

Tu trouveras le détail des stands et des métiers dans le dé-

dans les ronds en pointillé (un même stand peut être proposé

couvrir lors de ta visite et

pliant de présentation du Salon.

à plusieurs personnes).

inscris-les également sur la

14

11

15

16

23

18

17

te mettre à leur place...

pliant.

(stand selﬁe). N’oublie pas d’indiquer tes coordonnées !

Nom .............................................................................................................
Prénom ......................................................................................................
Degré scolaire .........................................................................................
École ............................................................................................................
Maître·sse de classe ..............................................................................

Je suis une personne
qui aime les activités
pratiques. J’aime par
exemple bricoler,
utiliser des outils,
toucher la matière
ou encore être en
contact avec la
nature. J’ai souvent
besoin de bouger et
je suis plutôt de
nature discrète.

Je suis une personne
plutôt originale et créative.
J’ai besoin d’avoir
beaucoup de liberté quand
je fais quelque chose.
J’aime exprimer mes idées et
mes sentiments, par exemple
par les mots, l’art, la
musique ou le théâtre.

Je suis une personne
plutôt curieuse et
souvent réservée.
J’aime beaucoup étudier,
observer et résoudre
des problèmes. Je me
sens aussi bien quand
j’ai le temps pour
réfléchir et comprendre.

Je suis une
Je suis une
personne sociable.
Je suis une personne assez
onne plutôt
pers
rer
nt
co
J’aime ren
organisée. J’aime l’ordre et que dynamique. Je
des gens.
tout soit à sa place. Quand je
préfère travailler
Je me préoccupe
fais un travail, j’ai besoin de
équipe et c’est
en
s.
tre
au
des
du sort
savoir à l’avance comment
re mieux
enco
a
Si quelqu’un
faire. J’aime faire les choses
nd je peux dire
qua
je
,
ide
a
d’
oin
bes
de manière précise et
aux autres comment
suis disponible et
consciencieuse.
. J’ai le sens de
faire
re
fai
on peut me
anisation et je
l’org
si
confiance. J’aime
bien faire
très
sais
,
er
aid
x
je peu
idées.
mes
.
er
er
pass
ign
so
ou
informer
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30

25

26

33

37
38

32

31
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39

40

3
2

6

41

44

45

4

participer à un concours.
9

avec toi le jour de ta visite !

35
36

27

24

19

Cette carte te permettra de

N’oublie pas de la prendre

34

29

carte détachable de ce dé5

Glisse cette carte dans l’urne placée près du kart-fusée

28

22

20

des

plaire. À toi de leur proposer deux ou trois stands à visiter.

Il n’y a pas de réponse juste ou fausse : essaie simplement de

21

13

42

1

7

66
8

8

65

43
64

61
60

62

Accueil
67a 67b 67c 67d 67e

67

59
58
57
56

63

Maintenant, tu es bien préparé·e.
Bonne chance pour la suite !

50
Distribution
des écouteurs

Merci de répondre également aux questions ﬁgurant au

55
54
53
51
48

49

verso !

52

it e
M a v i sl o
n
du sa
Nom, prénom

Application du Salon 2020 :
École, classe
47

46

1} Le Salon en
quelques mots

2} Pourquoi
cette image ?

Discute en classe autour de cette question et note les

Ce document de préparation est distribué aux élèves des

Ton avis compte !

réponses qui te paraissent les plus intéressantes !

écoles secondaires de Berne francophone et du Jura, en col-

Aide-nous à améliorer le Salon en répondant aux quelques

laboration avec le corps enseignant.

questions suivantes :

La ville de ..................................................... accueillera à la Halle

Ma classe se rendra au Salon le .....................................................

Voici l’image que tu vas retrouver tout au long

Il a été élaboré par les centres d’orientation du Jura et de

des expositions la 11e édition du Salon interjurassien de la

et aura ............ heures sur place.

du Salon. À ton avis, pourquoi a-t-on choisi

Berne francophone.

............................. du mercredi ........ au dimanche ......... avril 2020.

1} Quel a été ton stand préféré ?

cette image ?

.......................................................................................................................

Lieu de rendez-vous : ...........................................
Durant cinq jours, des milliers de jeunes de ton âge et leurs

Heure de départ :

parents pourront découvrir plus de ....................... métiers ou

Moyen de transport : ...........................................

2} As-tu participé à une visite guidée ?

...........................................

oui

non

formations présentés sur ..................... stands.
Certaines classes se sont inscrites pour une visite guidée,
Partir à la découverte du Salon est une occasion unique de
recueillir des informations sur les possibilités de formation

c’est le cas pour la mienne :
oui

non

OP Tavannes
Pierre-Pertuis 16
2710 Tavannes
Tél. 031 635 38 99
op-tavannes@be.ch

OP Bienne
Rue Centrale 64
2503 Bienne
Tél. 031 635 38 38
op-bienne@be.ch

oui

plutôt oui

plutôt non

non

4} Penses-tu revenir au Salon un autre jour (cette année) ?

qui s’offrent à toi dans notre région et de réﬂéchir à ton avenir professionnel.

3} Si oui, as-tu été satisfait·e de cette visite ?

Sens-toi aussi libre d’y revenir seul·e,

oui

non

entre ami·e·s ou avec tes parents !
Sur les stands, les professions et les formations seront
présentées de manière interactive et concrète par des

Heures d’ouverture

apprenti·e·s, des étudiant·e·s et des professionnel·le·s.

Mercredi

8h – 17h

Jeudi

8h – 17h

Ce sera l’occasion pour toi de leur poser des questions et

Vendredi

8h – 18h

d’obtenir de bonnes réponses.

Samedi

9h – 18h

Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 34 70
secr.cos@jura.ch

Ch. de la Perche 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 15 70
www.legip.ch

5} As-tu utilisé l’app «Salon 2020» ?
oui

non

6} As-tu des remarques ?

Sites internet de référence
www.salon-formation.ch

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

www.orientation.ch
Dimanche

9h – 16h

.......................................................................................................................

