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Salon interjurassien de la formation 2022 
 
Un succès total pour un retour apprécié ! 
 
La 11e édition du Salon interjurassien de la formation s’est terminée ce dimanche à la Halle des 
expositions de Delémont sur un bilan extrêmement positif. Reportée à deux reprises en raison du 
COVID, en 2020 et 2021, cette manifestation, organisée conjointement par les cantons de Berne et 
du Jura, a une nouvelle fois démontré qu’elle constitue d’une part une occasion unique pour per-
mettre aux jeunes de découvrir une large palette de métiers, d’autre part une formidable vitrine 
pour les différentes associations professionnelles régionales ou nationales. 
 
Du 23 au 27 mars, près de 4’000 élèves des classes de 9e et de 10e Harmos d’une trentaine d’éta-
blissements scolaires du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne ont pu 
s’informer sur plus de 200 métiers répartis sur une septantaine de stands. Pour la première fois, 
une application indiquant le parcours du Salon et donnant une description des métiers présentés 
dans les différents secteurs a pu être utilisée par les élèves et les visiteurs.  
 
Cette année, plusieurs concours ont été organisés pendant le Salon (résultats en annexe) : les con-
cours SwissSkills comprenant des épreuves de qualification pour les championnats suisses des mé-
tiers de la microtechnique, de sélection pour le championnat suisse des constructrices et construc-
teurs de routes ainsi que pour le championnat romand des menuisier-ère-s, ébénistes et charpen-
tier-ère-s en vue des championnats suisses. À noter les brillantes premières et deuxièmes places du 
classement pour quatre jeunes de la région chez les constructrices et constructeurs de routes. 
 
De son côté, la finale du Poivrier d’argent a récompensé le meilleur apprenti cuisinier de Suisse 
latine, le Jurassien François Goretta. Un concours des métiers de bouche, avec pour thème « la 
gastronomie se réinvente », s’est adressé aux apprenti-e-s de 2e année des boulanger-ère-s/pâtis-
sier-ère-s, cuisinier-ère-s, spécialistes en restauration et boucher-ère-s/charcutier-ère-s. Des ap-
prenti-e-s horticulteur-trice-s paysagistes des cantons du Jura, de Neuchâtel et de la partie franco-
phone du canton de Berne ont eux aussi participé à un concours. Enfin, le prix « Un pas vers l’Éga-
lité » a été décerné à l’Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes (AJMCE) 
et à Metaltec Jura qui, selon le jury, ont porté une attention particulière à la promotion de leurs 
métiers auprès des filles.  
Selon Anita Rion, présidente du Groupement interprofessionnel (GIP) et du Salon interjurassien de 
la formation, « le succès de la 11e édition du Salon tient à l’excellente collaboration entre les ser-
vices concernés du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne, avec les asso-
ciations professionnelles et les écoles ». 
 
Forts de ce succès, les exposants se sont d’ores et déjà donné rendez-vous pour la prochaine édition 
du Salon qui aura lieu du 20 au 24 mars 2024, à Delémont. Les dates et le lieu ont été fixés en te-
nant compte des différentes contraintes de calendrier des écoles, des vacances scolaires ainsi que 
de la disponibilité des lieux d’exposition potentiels. 
 
Toutes les informations relatives au Salon 2022 se trouvent au lien suivant :  
www.salon-formation.ch  
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Contacts pour informations complémentaires : 
Anita Rion  
Présidente du comité d’organisation  
Mobile +41 79 330 35 01  
anita.rion@salon-formation.ch 
 
ou 
 
Florent Cosandey 
Membre du conseil stratégique et responsable communication du Salon 
Tél. +41 31 636 16 43, Mobile +41 79 733 49 14 
florent.cosandey@be.ch 
 
 
 
27 mars 2022   
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Résultats des concours : 
 

1. Eliminatoires SwissSkills pour les métiers de la microtechnique 
 
Les douze candidat-e-s retenus pour les SwissSkills formeront six équipes composées chacune d’un-e mi-
cromécanicien-ne et d’un-e dessinateur-trice en construction microtechnique. 
À noter qu’il n’y a aucune notion de classement dans l’ordre présenté ci-dessous. 
  
Dessinateur-trice-s en construction microtechnique  

JU – Nicolas Rais - Entreprise formatrice : Preci-DIP SA 
BE – Artur Javier Kun Gerlades – Ecole professionnelle : ceff Saint-Imier 
JU – Frédéric Ryf - Ecole professionnelle : CEJEF Porrentruy 
JU – Julie Neuenschwander - Ecole professionnelle : CEJEF Porrentruy 
NE – Nicolas Ries - Entreprise formatrice : G&F Châtelain 
JU – Luana Accomando – Ecole professionnelle : CEJEF Porrentruy 

  
Micromécanicien-ne-s  

BE – Louis Wuillemin - Entreprise formatrice : Ébauches Micromécanique Precitrame SA 
NE – Gjezair Ramanaj - Entreprise formatrice : Capsa Camille Piquerez SA 
BE – Farhad Ibrahim - Ecole professionnelle : ceff Saint-Imier 
VD – Romain Longuet-Clausier - Entreprise formatrice : Audemars Piguet 
BE – Léonard Mercier - Entreprise formatrice : Montres Valgine 
GE – Luca Prudent - Ecole professionnelle : CFPT Genève 

  
 

2. Eliminatoires SwissSkills pour les constructeur-trice-s de routes 
 
Les 6 paires suivantes sont qualifiées pour les SwissSkills. 
 

1. Maxime Boillat (Loveresse, entreprise Hänzi Moutier) / Sven Muster (Moutier, entreprise Hänzi 
Moutier) 

2. Léo Comment (Alle, entreprise Enzo Dell Anna Moutier) / Louis Falé (Nidau, entreprise De Luca 
Bienne/Moutier) 

3. Lucas Paulos Alves / Valentin Marti 
4. Loris Maurer / Henrique Sousa Miranda 
5. Ilmarinen Conradt / Fatlum Krasniqi 
6. David Baltensberger / Simon Gisler 

 
3. Eliminatoires SwissSkills pour les menuisier-ière-s-ébénistes 

 
Les 3 candidats suivants sont qualifiés pour les SwissSkills 
 

- 1er - David Savoy, Juillerat SA – Valais 
 

- 2e – Loïc Santschi, Menuiserie Kaufmann SA – Neuchâtel 
 

- 3e – Tim Schwab, Menuiserie Lehmann – Neuchâtel 
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4. Prix « Un pas vers l’Égalité » 
 
Ce prix, organisé en collaboration avec le Bureau de la déléguée à l’égalité du canton du Jura et la délé-
guée à l’égalité de l’EPFL, a récompensé deux stands portant une attention particulière à la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes. Le jury l’a décerné à deux associations professionnelles interjuras-
siennes : 
 

 L’association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes (AJMCE) 
 Metaltec Jura 

 
5. Poivrier d’argent 

 
Le titre du meilleur apprenti cuisinier de Suisse romande et du Tessin a été décerné à François Goretta, de 
la Maison Wenger, au Noirmont. 
 
1er : François Goretta, JU  
2e : Alexis Talhi, GE 
3e : Yuri Bernasconi, TI 
4e ex-aequo : Doug Brêchet, NE 
4e ex-aequo : Christian Fernandez Marin, FR  
 
À relever que le Jura organisait pour la première fois le Poivrier d’argent. 
 

6. Championnat romand des charpentier-ère-s 
 

1 Tomas Faria VD  
2 Siméon Gachoud FR  
3 Loïc Henchoz VD  
 

7. Concours des horticulteur-trice-s option paysagistes 
 

1. Anthony Andres / Fabien Aubry  
2. Antoine Challandes / Marek Toràc  
3. Joris Vermot / Nils Perret  

 
8. Concours des métiers de bouche 

 
 
 

Boulangers-pâtissiers / boulangères-pâtissières 
  3e année Entreprise formatrice 
1er prix Maxine Bendit, Courchavon Boulangerie Bernhard, Fontenais 
2e prix Chloé Schweingruber, Lignières Boulangerie Donzé, Tramelan 
3e prix Delphine Tissot, Tavannes Boulangerie Hofmann, Reconvilier 
  2e année   

1er prix Alban Mohamad Dido Qadib, 
Porrentruy Confiserie Roelli, Porrentruy 

2e prix Gianluca Torres Gatto, Bienne Boulangerie-pâtisserie Chez Rüfi, Bienne 

3e prix Héloïse Kummer, Bassecourt Boulangerie-Pâtisserie Tea-Room Parrat, Sai-
gnelégier 
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Cuisiniers / cuisinières 
  3e année   
1er prix Noé Lüthi, La Chaux-de-Fonds Maison Wenger, Le Noirmont 

2e prix Quentin Jeanbourquin, Saignelé-
gier 

Café de la Poste, Saignelégier 

3e prix Joseph Ellison, Porrentruy Hôtel La Caquerelle, Asuel 
  2e année   
1er prix Loïc von Allmenn, Tramelan Clinique Le Noirmont, Le Noirmont 
2e prix Lucas Jeanguenin, Abbévillers Clinique Le Noirmont, Le Noirmont 

3e prix Adrien Gottraux, Saignelégier Restaurant du Centre de Loisirs des Franches-
Montagnes, Saignelégier 

Spécialistes en restauration 
  3e année   

1er prix Léanne Dénéréaz, Saignelégier Restaurant du Centre de Loisirs des Franches-
Montagnes, Saignelégier 

  2e année   
1er prix Pénélope Gelin, Bassecourt Hôtel de la Couronne, St-Ursanne 

2e prix Rahwa Mikael, Saignelégier Restaurant du Centre de Loisirs des Franches-
Montagnes, Saignelégier 

3e prix Kevin José Pérez Lavandeira, Un-
dervelier Hôtel-restaurant de l'Etoile, Perrefitte 

Bouchers / bouchères 
1er prix Emilie Eray, Le Noirmont Boucherie Bilat, Les Bois 
2e prix Elsa Varrin, Villeret Boucherie Vuitel, Cormoret 
3e prix Lana Brêchet, Courroux Boucherie Nyffeler, Moutier 

 


