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Salon interjurassien de la formation 2018 
 

Une dixième édition pour conquérir l’espace de 
la formation 
 

La dixième édition du Salon interjurassien de la formation se 
déroulera du 21 au 25 mars au Forum de l’Arc à Moutier. Soit là 
où s’était déroulé le tout premier Salon en l’an 2000. Moins d’un 
mois avant la cérémonie d’ouverture, le Comité d’organisation 
de la manifestation a présenté les temps forts de cette édition 
anniversaire. 
 
«L’encre sèche encore sur les affiches, le programme et le dossier pédagogique 
de cette édition anniversaire sont à peine sortis de presse. Nous  sommes fiers 
de pouvoir évoquer un dixième anniversaire qui compte beaucoup à nos yeux. 

Et cela, en présence de M. Marcel Winistoerfer, Maire de Moutier», affirme 

Anita Rion. 
 
Pour la Présidente du comité d’organisation, le Salon interjurassien de la 
formation est aujourd’hui un moment incontournable du calendrier pour les 
jeunes dans le choix de leur avenir professionnel ainsi que pour leurs parents. 

 
Du 21 au 25 mars, plus de 3500 écoliers du canton du Jura et de la partie 
francophone du canton de Berne vont arpenter les 4000 mètres carrés 
d’exposition et s’arrêter dans une cinquantaine de stands, découvrant au 
passage plus de 160 métiers. 
 
Visites guidées et  SwissSkills  
 
Testées avec succès lors de l’édition précédente, les visites guidées organisées 
en partenariat avec la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, pour lesquelles 
certains étudiants et futurs enseignants endosseront le rôle de guides, seront 
reconduites. 
 
Les visiteurs et les professionnels sur les stands ont apprécié ce concept unique 
en Suisse romande car il permet aux jeunes de mieux se repérer dans ce large 
éventail d’offres de formations. Eux qui se sont déjà préparés en classe au 
moyen d’un dossier pédagogique pensé et élaboré en commun par les offices 
et centres d’orientations de la partie francophone du canton de Berne et du 
canton du Jura. 
 
Le Salon interjurassien de la formation est également très fier d’accueillir durant 
cinq jours un concours préparant les futurs maçons à la finale des SwissSkills 
du mois de septembre à Berne.  
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Cérémonie d’ouverture, prix de l’égalité et invités d’honneur 
 
Pour marquer cette édition anniversaire et le côté interjurassien de la 
manifestation, les membres du Comité d’organisation ont décidé qu’après la 
coupe du ruban à Moutier, les invités de la cérémonie d’ouverture se rendraient 
à Delémont pour les discours officiels. 
 
A noter que les virtuoses jurassiennes Camille et Julie Berthollet ainsi que 
l’artiste Karim Slama animeront ce temps de réjouissance. 
 
En cette année du patrimoine, l’invité spécial est «les Journées des Métiers 
d’Art». Enfin, un prix de l’égalité récompensant un exposant se distinguant par 
la mise en valeur de l’égalité des chances sera remis pour la première fois. 
 
Les futurs visiteurs peuvent d’ores et déjà se renseigner 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 
Tél. +41 79 330 35 01 
arion@riono.ch  
 
ou 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable de la communication Salon de la formation 2018 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
Moutier, le 28 février 2018 
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