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Membres du comité opérationnel
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Anita Rion
2852 Courtételle
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2823 Courcelon

Tél. 079 330 35 01

Tél. 078 645 10 24

anita.rion@salon-formation.ch

jean-frederic.anker@
salon-formation.ch

Pascal Docourt
Espace Formation Emploi
Jura (EFEJ)
Case postale 60
2854 Bassecourt
Tél. 032 420 91 00

Michel Sautebin
Comptable GIP et Salon de
la formation
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 71 65

pascal.docourt@jura.ch

michel.sautebin@jura.ch

Membres du conseil stratégique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernet Catherine, représentante du Centre d’orientation scolaire et professionnelle (BE)
Favre Séverine, représentante du secteur de l’industrie horlogère
Neukomm Line, représentante de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire (BE)
Oberling Emilie, représentante de la section francophone de l'Office des écoles moyennes et
de la formation professionnelle (BE)
Willemin Daniella, représentante du Service de la formation postobligatoire (JU)
Bédat Vincent, représentant d’associations professionnelles du secteur de la construction
Berret Pierre-Alain, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie (JU)
Cosandey Florent, représentant de la section francophone de l'Office des écoles moyennes et
de la formation professionnelle (BE)
Chapuis Yann, représentant du secteur de la santé
Häfeli Andréas, représentant du Centre d'orientation scolaire et professionnelle (JU)
Kohler Fabien, représentant du Service de l’enseignement (JU)
Linder Patrick, directeur de la Chambre d'économie publique (BE)
Marti Alain, représentant de la formation professionnelle (BE)
Petignat Yves, représentant du secteur de la gastronomie
Schaffter Clément, représentant du Service de la formation postobligatoire (JU)

Les membres du comité opérationnel font partie du conseil stratégique.
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1.

Champ d’activité

Le Salon a pour but de présenter un aperçu le plus complet possible des professions exercées dans la
région considérée et des formations postobligatoires.
• Plus particulièrement la voie de l'apprentissage
• La présentation des filières du secondaire II, formation générale (gymnases, écoles de culture générale y compris les écoles de commerce)
• La présentation des formations du secteur tertiaire (École Polytechnique Fédérale, Hautes Écoles
Spécialisées et Écoles Supérieures)

2.

Objectifs

Objectifs généraux
•
•
•
•

Promotion de l'image de l'apprentissage
Connaissance des métiers et sensibilisation aux choix des formations
Information sur toutes les possibilités de carrière et d'évolution dans le domaine de la formation
Développement des liens entre partenaires de la formation : institutions de la scolarité obligatoire,
élèves, parents, enseignant-e-s, associations professionnelles, entreprises, établissements de formation

Objectifs particuliers
•
•
•
•

3.

Promotion des professions techniques auprès des jeunes filles
Sensibilisation à l’égalité entre femmes et hommes
Renforcement de la collaboration avec les partenaires du Salon
Visites guidées audiovisuelles

Temps forts

Plusieurs concours SwissSkills
Sélection pour le championnat suisse des constructeur-trice-s de routes CFC.
Qualifications pour les championnats suisses des métiers de la microtechnique, micromécanicien-ne-s,
dessinateur-trice-s en construction microtechnique CFC.
Championnats romands des menuisier-ère-s, ébénistes et charpentier-ère-s en vue des championnats
suisses.
Finale du Poivrier d’argent
Concours des meilleur-e-s apprenti-e-s cuisinier-ère-s CFC de Suisse romande et du Tessin.
Métiers de bouche
Concours des apprenti-e-s des métiers de bouche.
Aménagements paysagers
Concours des horticulteur-trice-s paysagistes CFC BEJUNE
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Tech’ en tête
Tech’ en tête est un programme d’activités qui permet de découvrir les métiers de l’industrie d’aujourd’hui et de demain. Tech’ en tête est une initiative portée par le bureau de la déléguée à l’égalité
de la République et Canton du Jura et la FAJI Fondation Arc Jurassien Industrie au moyen de sa plateforme #bepog. Le projet propose des activités et ateliers pour partir à la découverte des métiers de
l’industrie. Le programme de Tech’ en tête permet de créer des opportunités de découvertes par
l’échange et l’activité ; il favorise le partage d’expériences avec des pairs et des modèles permettant
aux filles et aux garçons de se projeter.
Pour plus d'informations : www.techentete.ch
Prix « Un pas vers l’égalité »
Le thème de l’égalité sera également mis à l’honneur par l’organisation d’un concours qui récompensera le stand favorisant de manière concrète 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 12 ans de collaboration fondée sur une convention.

4.

Invités

HEFP
La Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP est l’organisation experte suisse pour la
formation professionnelle. Elle offre des formations et des formations continues aux responsables de
la formation professionnelle, mène des projets de recherche sur la formation professionnelle, contribue au développement des métiers et soutient la coopération internationale en matière de formation.
SWISSINT
La promotion de la paix dans le cadre d’opérations internationales est l’une des trois missions de l’Armée suisse. Cette mission incombe au Centre de compétences SWISSINT (Swiss Armed Forces International Command) basé sur la place d’armes de Wil, à Stans-Oberdorf (NW). La mise en œuvre de la
mission « promotion de la paix » englobe notamment le recrutement et l’équipement du personnel,
l’instruction spécifique à l’engagement et le commandement national de l’engagement.

5.

Nouveautés

•
•
•
•
•

Disposition des stands par secteurs d’activité
Conception des visites accompagnées par secteurs d’activité
Secteur tertiaire avec la participation de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
Signalisation au moyen de totems
« Application-Salon » : application à télécharger ou à voir sur ordinateur ou tablette, développée
avec la participation d’apprenti-e-s de la Division technique de Porrentruy, indiquant le parcours du
Salon et donnant accès à une description des métiers présentés dans les différents secteurs
• Visite programmée pour les migrant-e-s
• Espace d'accompagnement des jeunes éprouvant des difficultés à trouver une place d'apprentissage, à l'enseigne spéciale de "Découvrir et choisir"

6.

Commodités

• Restaurant sur place
• Aménagement d’un espace pique-nique à l’intérieur du Salon
• Stand « selfie » : les visiteurs-e-s pourront se prendre en photo devant le symbole de la 11e édition
du Salon
• Zone « Détente » à l’intérieur du Salon
• Site internet (www.salon-formation.ch) modernisé et adapté pour smartphones et tablettes
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7.

Évaluations

Au terme du Salon, des questionnaires d’évaluation seront envoyés aux principaux acteur-trice-s de la
manifestation, soit :
• aux exposant-e-s
• aux enseignant-e-s
• concours « Le salon à la carte » destiné aux élèves des écoles qui visiteront le Salon

8.

Extraits du règlement

Admission
L’admission est réservée en priorité aux associations professionnelles membres du GIP, aux institutions subventionnées s’occupant de formation et de perfectionnement professionnels.
Stands
Les exposant-e-s s’engagent à réaliser une présentation attractive et si possible interactive pour assurer l’intérêt et la bonne tenue de l’exposition.
Un plan de protection COVID-19 sera à la disposition des exposant-e-s et des écoles.
Tarif de location
Il est fixé par le comité d’organisation.

9.

Lieux et fréquence

En 2000 : Moutier
En 2002 : Delémont
En 2004 : Reconvilier
En 2006 : Delémont
En 2008 : Reconvilier

En 2010 : Delémont
En 2012 : Moutier
En 2014 : Moutier
En 2016 : Delémont
En 2018 : Moutier

En 2020 : Delémont
Covid-19 : annulation
En 2021 : annulation
En 2022 : Delémont

10. Dates et lieu de la 11e édition
Du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars 2022
Delémont, Halle des expositions, rue Émile-Boéchat 60
Heures d’ouverture
Mercredi
8 h 00 – 17 h 00
Jeudi
8 h 00 – 20 h 00 + remise des prix des métiers de bouche, à 19h
Vendredi
8 h 00 – 20 h 00
Samedi
9 h 00 – 18 h 00 + remise des prix des concours, à 18h30, Cinemont
Dimanche 10 h 00 – 16 h 00
Visite inaugurale officielle : le mercredi 23 mars 2022, à 16 heures (sur invitation)
Mesures sanitaires : selon les prescriptions du moment
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11. Visites accompagnées
Du mercredi au vendredi, visites des élèves des classes de 9e et de 10e HarmoS des écoles secondaires
du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne (30 écoles, 4’500 élèves,
200 enseignant-e-s).

Une septantaine de stands,
sur une surface de 8’000 m2,
pour découvrir près de 200 métiers et formations.

www.salon-formation.ch

Le Salon :
un moyen étincelant d'explorer l'univers de la formation.
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