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Thème
Toute la formation professionnelle (y compris maturité professionnelle, préapprentissage, formation
initiale de 2 ans) :
 plus particulièrement la voie de l'apprentissage
 la présentation des filières du secondaire 2, formation générale: gymnases, écoles de culture
générale
 la présentation des formations du secteur tertiaire A et B.

Objectifs
Objectifs généraux :
 promotion de l'image de l'apprentissage
 connaissance des métiers et sensibilisation au choix de formations
 Information sur toutes les possibilités de carrière et d'évolution dans le domaine de la
formation professionnelle
 développement des liens entre partenaires de la formation professionnelle: institutions de la
scolarité obligatoire, élèves, parents, enseignant-e-s, associations professionnelles,
entreprises, établissements de formation.
Objectifs particuliers :
 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
 qualité des visites guidées et attractivité des stands.

Temps forts
Cérémonie d’ouverture (le mercredi 21 mars 2018)
Avec la participation :
 de Julie et Camille Berthollet, musiciennes virtuoses
 de l’artiste Karim Slama
 de Stefan Habegger, médaillé d’or à la finale nationale des SwissSkills et médaillé d’argent à la
finale des EuroSkills.
SwissSkills
Préparation des maçon-ne-s à la finale suisse.
Apéritif d’information et de réseautage Movetia» (le jeudi 22 mars 2018)
L’association nationale pour la promotion des échanges et de la mobilité dans la formation et la
formation continue présente ses programmes.
Prix de l’égalité entre femmes et hommes
Concours destiné aux exposants.
Souper des exposants (le vendredi 23 mars 2018)
Au restaurant de l’Indus, à Moutier, avec remise du Prix de l’égalité entre femmes et hommes.
Exposition
Les affiches du Salon interjurassien de la formation de ses débuts à nos jours.

Nouveautés
Stand « SELFIE »
Les visiteurs pourront se prendre en photo devant la fusée, symbole de la 10 e édition du salon.
Zone « Détente »
Espace aménagé en collaboration avec Jura & Trois-Lacs et le taxidermiste Christian Schneiter.
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Concours « Le salon à la carte »
Destiné aux élèves des écoles qui visiteront le salon.
Site internet (www.salon-formation.ch)
Modernisé et adapté pour smartphones et tablettes.

Invités



Les métiers d’Art (JEMA), invité spécial
Parc Chasseral (pierres sèches), invité d’honneur

Commodités



Restaurant sur place
Aménagement d’un espace pique-nique

Évaluations
Au terme du Salon, des questionnaires d’évaluation sont envoyés aux principaux acteurs de la
manifestation, soit :
 aux exposants
 aux guides
 aux enseignant-e-s

Extraits du règlement
But
Le Salon a pour but de présenter un aperçu le plus complet possible des professions exercées dans
la région considérée.
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 exposants s’engagent à réaliser une présentation attractive et si possible interactive pour assurer
l’intérêt et la bonne tenue de l’exposition.
Tarif de location
Il est fixé par le comité d’organisation.
Prix pour l’édition 2018 : fr. 20.-/m2.

Lieux et fréquence
En principe en alternance : canton de Berne – canton du Jura, toutes les deux années.
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
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Dates et lieu de la 10e édition
Du mercredi 21 mars au dimanche 25 mars 2018
Forum de l’Arc
Rue Industrielle 98
2740 Moutier

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

08h à 12h et 13h à 17h
08h à 12h et 13h à 17h
08h à 12h et 13h à 18h
09h à 16h
09h à 16h

Inauguration, au Forum de l’Arc, à Moutier, le mercredi 21 mars 2018, à 16 heures :
coupe du ruban, visite du Salon puis déplacement
à Delémont pour la Cérémonie d’ouverture, au complexe Cinemont, à 18 heures :
messages, animations et apéritif.

Visites guidées
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, guidées par des
étudiant-e-s de la HEP-BEJUNE.

Autres visites programmées



ICT BEJUNE, le jeudi 22 mars 2018, à 16 heures
#bepog, le vendredi 23 mars 2018, à 10h40, après une séance interne consacrée à la
présentation du projet intercantonal de valorisation des métiers techniques de l'Arc jurassien

À voir
Plus de 50 stands, sur une surface de 4’000 m2, pour découvrir plus de 160 métiers et
formations.

Dates et lieu de la 11e édition
Du mercredi 1er avril au dimanche 5 avril 2020
Halle des expositions
Rue Émile-Boéchat 60
2800 Delémont

Mars 2018 / JFA
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