
À toi de jouer  !
Six jeunes se demandent comment l’application du 

Salon de la formation pourrait les aider à trouver 

une orientation professionnelle. À toi de leur 

proposer deux ou trois réponses en fonction de 

leurs interrogations. 

Tu trouveras le détail des métiers dans l’application 

de présentation du Salon de la formation.

Je souhaite travailler dans le secteur 
de l'hôtellerie et de la restauration car 
j'adore travailler en équipe et n'ai pas 
peur des horaires irréguliers. Quels CFC 
me proposes-tu ?

Le saviez-vous ?
Plus de 214 formations sont représentées dans l’application du Salon interjurassien 

de la formation. Scanne le QR code avec un smartphone ou une tablette et télécharge 

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

Le metier de logisticien m'intéresse 
beaucoup, mais je ne sais pas si les 
qualités de ce métier coïncident avec les 
miennes. Peux-tu me citer les qualités de 
ce métier ?

Je suis une personne qui possède 
les qualités suivantes: je suis 
précise et minutieuse, j'ai le sens de 
la communication et j'aime beaucoup 
les nouvelles technologies. Quels 
CFC me proposes-tu ?

J'hésite entre la formation de 
charpentier CFC et ferblantier CFC. 
Comment puis-je faire pour ajouter 
ces métiers à ma liste de favoris ?

Je souhaite montrer à mes parents les 
métiers qui m'intéressent, où dois-je me 
rendre dans l'application pour retrouver 
ma sélection ?

Poursuis tes démarches avec l’application du Salon de la formation ! 

Je souhaite devenir infirmière ES ou HES, 
quels CFC dois-je d'abord obtenir pour 
accéder à ces formations supérieures ?



Ma découverte

de l’app
Nom, Prénom

École, classe

Sites internet de référence 
www.salon-formation.ch 

www.mon-stage.ch

www.orientation.ch

Centre d’orientation professionnelle
Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan
Tél. 031 635 38 99 
op-tramelan@be.ch

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

Rue du Stand 3
2823 Courcelon
Tél. 078 645 10 24 
www.legip.ch

Pourquoi cette 
image ?
Voici l’image qui illustre cette brochure. À 

ton avis, pourquoi a-t-on choisi cette image ?

Discute en classe autour de cette question et note les 

réponses qui te paraissent les plus intéressantes !

Ce document de préparation est distribué 

aux élèves des écoles secondaires de Berne 

francophone et du Jura.

 

Il a été élaboré par les centres d’orientation du 

Jura et de Berne francophone. 


