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Salon interjurassien de la formation 2020

Une onzième édition pour explorer l’univers de la formation
La onzième édition du Salon interjurassien de la formation se déroulera du 1er au 5
avril 2020 à la Halle des Expositions, à Delémont. Le comité d’organisation de ce
salon, célébrant ses 20 ans d’existence, a présenté, à l’occasion d’une conférence
de presse organisée ce jour, les nouveautés et les temps forts de cette édition.

Anita Rion, présidente du comité d’organisation, s’est plu à relever que, pour cette 11e édition,
le comité d’organisation s’engage une nouvelle fois à développer l’attractivité de cette manifestation bisannuelle destinée principalement aux jeunes de la région se trouvant en situation de choisir
une formation, à leurs parents et aux professionnels de la formation.
Les nouveautés
Une application (application Salon 2020), développée par l’école des métiers techniques du Centre
jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) servant de support pour les visiteurs, est une
des principales nouveautés de cette édition. La disposition des stands et les visites guidées sont
organisées par secteurs d’activité. Il y aura en outre un secteur dédié aux formations tertiaires
avec la participation de l’Université de Neuchâtel et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
La signalisation au moyen de totems et une visite programmée pour les migrant-e-s font aussi partie des nouveautés.

Pascal Docourt, commissaire du Salon, a pour sa part précisé que, durant 5 jours, ce sont plus de
4’000 écoliers du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne qui vont arpenter
les 8’000 mètres carrés d’exposition et s’arrêter dans plus de 70 stands, découvrant au passage
plus de 200 métiers.

Invités d’honneur et visites guidées
Cette année, les invités d’honneur sont l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) et le centre de compétences SWISSINT (Promotion de la paix de l’Armée suisse).
Testées avec succès lors des éditions précédentes, les visites guidées organisées en partenariat
avec la Haute École Pédagogique BEJUNE, dont plus de 25 étudiant-e-s et futurs enseignant-e-s
endosseront le rôle de guides, seront reconduites. Unique en Suisse romande, ce concept permet
aux jeunes visiteurs – 3'500 élèves de la 9e et de la 10e HarmoS des écoles secondaires du canton
du Jura et de la partie francophone du canton de Berne – de mieux se repérer dans la multitude
d’offres de formations. La préparation de ces visites est assurée par les enseignant-e-s sur la base
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d’un dossier pédagogique élaboré en commun par les offices et centres d’orientation des cantons
du Jura et de Berne (partie francophone).

Six concours et une cérémonie groupée des remises de prix
En outre, le Salon interjurassien de la formation est très fier d’accueillir des concours : SwissSkills
(constructrices et constructeurs de routes CFC, métiers de la microtechnique, micromécaniciennes
et micromécaniciens et dessinatrices et dessinateurs en construction microtechnique CFC), la finale
du Poivrier d’argent (meilleurs apprentis cuisinières et cuisiniers CFC de Suisse romande et du Tessin), le concours de robotique Lego et, pour compléter ce riche programme, celui des horticultrices
et horticulteurs paysagistes CFC.
Le thème de l’égalité sera également mis à l’honneur. Il récompensera l’exposant dont le stand
répondra le mieux aux critères retenus pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes. Ce
prix sera remis conjointement par le Bureau de l’égalité du canton du Jura et la déléguée à l’égalité
de l’EPFL afin de marquer les dix ans d’une collaboration établie par convention.
Pour organiser un d’un tel événement, un comité d’organisation d’une douzaine de personnes est à
pied d’œuvre depuis plusieurs mois, regroupant, entre autres, des représentants des milieux de la
formation professionnelle et de l’économie. Le financement du Salon de la formation est réalisé
grâce au soutien principalement de la Confédération, des cantons de Berne et du Jura, des communes de Delémont et de Moutier, du Fonds pour le soutien aux formations professionnelles et de
la Loterie romande. Le solde du financement est assuré par la location des stands aux exposants
ainsi que par une campagne de sponsoring et de soutien lancée dans toute la région.

Les futurs visiteurs peuvent se renseigner préalablement sur le programme et les événements en
se rendant sur la plateforme internet www.salon-formation.ch.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Anita Rion
Présidente du comité d’organisation
Mobile +41 79 330 35 01
anita.rion@multimanagement-sarl.ch
ou à
Florent Cosandey
Responsable Communication Salon interjurassien de la formation 2020
Tél. +41 31 636 16 43, Mobile +41 79 733 49 14
florent.cosandey@be.ch
Delémont, le 6 mars 2020

Annexe : membres du comité d’organisation du Salon
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Anita Rion

Présidente

Jean-Frédéric Anker

Secrétaire général

Pascal Docourt

Commissaire et vice-président

Vincent Bédat

Représentant
FER-Arcju

Michel Sautebin

Comptable GIP et Salon

Florent Cosandey, Emilie Oberling et

OMP - Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (BE)

Stéphanie Villard

d'associations

professionnelles

-

Eric Leuenberger

OECO - Office de l'enseignement préscolaire et
obligatoire, du conseil et de l'orientation (BE)

Clément Schaffter et Daniella Willemin

SFP - Service de la formation postobligatoire (JU)

Andréas Häfeli

Centre d’orientation professionnelle (JU)
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