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Onattend3500élèves
MOUTIER Ce sera la dixième fois, du 21 au 25 mars, que le Salon interjurassien de la formation tiendra boutique
afin de permettre aux élèves du Jura bernois, du Jura et de la Berne francophone de découvrir 160 métiers.
PAR BLAISE DROZ

C

ela fait 20 ans et bientôt
dix éditions que le Salon
interjurassien de la formation fait ses preuves.
Du 21 au 25 mars, pas moins de
3500 élèves francophones bernois et du canton du Jura sont
attendus au Forum de l’Arc de
Moutier pour le 10e Salon de la
formation.
Par le passé, ce salon, grand
moment dédié à l’avenir professionnel des jeunes s’est déroulé alternativement dans le
canton du Jura et dans le Jura
bernois, respectivement, à
Moutier, Delémont et lors de
deux éditions des débuts à Reconvilier. Cette année c’est le
Forum de l’Arc prévôtois qui accueillera environ 3500 écoliers
du Jura, du Jura bernois et de la
Berne francophone. Pour la
première fois, des écoles privées seront également accueillies, se réjouit la présidente
du
Comité
d’organisation Anita Rion.
Hier, c’est en présence du
maire de Moutier, Marcel Winistoerfer que les particularités
de la dixième édition à venir
ont été présentées à la presse.
Aussi vrai que l’on ne change
pas une affaire qui gagne, ces
particularités n’auront rien
d’extravagant.
C’est
sur
4000 m² que les visiteurs pourront partir à la découverte de
160 métiers.
La plus grande différence par
rapport aux éditions précédentes sera surtout liée à l’approche volontairement égalitaire.
Anita Rion a en effet tenu à ce
que les filles se sentent à l’aise et
soient encouragées à sortir de
leurs quelques rares professions de base pour se renseigner aussi dans les domaines
techniques. Après un poisson
rouge qui sort de son bocal
pour partir à la conquête du
monde, et un sympathique éléphant bleu, l’affiche de cette
édition a été conçue en deux
versions, l’une banalement
masculine et l’autre audacieusement féminine.

Elèves imériens

Dans les deux cas, ce sont des
élèves imériens qui se sont prêtés au jeu et que l’on découvre,
portant audacieusement sur
leur dos une maquette de fusée,
symbole de progrès et de technologie. Du beau travail, réalisé
sous l’impulsion du responsable de communication de la
manifestation Mathias Froidevaux. Dans le même état d’esprit, un concours récompensera le stand qui aura le mieux
joué la carte de l’ouverture aux
filles.
Depuis la dernière édition, un
concept neuf a fait magnifiquement ses preuves. Il s’agit d’organiser des visites guidées et
très structurées: «Testées avec

Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, la présidente Anita Rion, le chargé de communication Mathias Froidevaux et le commissaire du salon Pascal Docourt présentent les deux
affiches de l’édition 2018 qui se veut rigoureusement égalitaire ente les sexes. BLAISE DROZ

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», précise le
commissaire du salon Pascal
Docourt. Le salon sera conçu de

C’est sur 4000 m2 que les
visiteurs pourront découvrir
160 métiers.
manière à être visité en suivant
un parcours labyrinthe de manière à ne pas omettre des
stands qui formeraient des îlots
isolés. En outre, tous les stands
seront regroupés par catégories. Dès l’entrée, un local d’accueil permettra aux visiteurs
répartis par classe de s’équiper
d’appareils récepteurs de manière à capter les commentaires de la manière la plus efficace possible.
Autre grande fierté des organisateurs, le Salon interjurassien
de la formation sera le lieu où
les apprentis maçons pourront
se préparer à la finale des
SwissSkills qui auront lieu au
mois de septembre à Berne. Un
concours préparatoire sera organisé afin que les futurs con-

currents des SwissSkills soient
aussi aguerris que possible le
moment venu. Le Salon interjurassien de la formation se tiendra dans le Forum de l’Arc, soit
à une distance importante de la
gare de Moutier. C’est pourquoi
les classes qui s’y rendront en
train seront attendues à la gare
par des bus navettes. Une organisation méticuleuse, note le
commissaire Pascal Docourt,
qui devra être parfaitement minutée en conformité avec les
horaires des chemins de fer et
des visites, tant il est vrai que le
périmètre du salon pourra accueillir de 200 à 300 élèves simultanément. La tente du
Siams qui sera déjà installée
sera par chance déjà utilisable.

Discours à Delémont

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».
Infos sur www.salon-formation.ch

Le Salon interjurassien de la formation est aussi l’occasion de tester son adresse.
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