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Salon interjurassien de la formation 2018 
 

Rideau sur la 10ème édition 
 

L’édition anniversaire du Salon interjurassien de la formation 
s’est terminée ce dimanche au Forum de l’Arc de Moutier sur un 
bilan très positif. Des milliers de jeunes et moins jeunes ont 
découvert plus de 160 métiers sur une cinquantaine de stands 
toujours plus attractifs et animés. Forts de ce succès, les 
exposants se sont d’ores et déjà donné rendez-vous du 1er au 5 
avril 2020, à Delémont, pour la prochaine édition. 
 
«Nous avons une nouvelle fois vécu cinq journées intenses, se réjouit Anita 
Rion. Les écoliers, les enseignants, les membres des organisations 
professionnelles, tous ceux qui, de près ou de loin, sont partie prenante du 
Salon ont fait de cette dixième édition un rendez-vous à marquer d’une pierre 
blanche.» 
 
Pour la présidente du comité d’organisation du Salon interjurassien de la 
formation, la formation des jeunes reste au centre des préoccupations de tous 
et une sensibilisation précoce à l’univers professionnel est plus que nécessaire. 
La formation doit en effet être envisagée comme un passeport pour l’avenir. 
 
Zones thématiques, visites guidées et SwissSkills 
 

Lancé pour la première fois il y a deux ans, le concept des visites guidées 
organisées en partenariat avec la HEP BEJUNE est devenu, avec les 
concours SwissSkills, l’un des points forts de la manifestation. 
 
A noter que, pour la première fois, le Salon interjurassien de la formation 
a opté pour des zones thématiques regroupant les métiers et les 
formations en fonction de leurs domaines d’appartenance (nature, 
bouche, santé&social, industrie, commerce, gestion, art, artisanat& 
construction). 
 

Cette nouveauté, fort appréciée, sera reconduite dans deux ans lors de 
la 11ème édition de la manifestation qui se déroulera du 1er au 5 avril 
2020, à Delémont. 
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 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à : 
 
Anita Rion 
Présidente du Comité d’organisation Salon interjurassien de la formation 2018 
Tél. +41 79 330 35 01 
arion@riono.ch  
 
ou 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable de la communication Salon interjurassien de la formation 2018 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Moutier, le 25 mars 2018 
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