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DELÉMONT

Un salon qui se renouvelle pour ses 20 ans

Prêt à décoller sur sa fusée dans la constellation des apprentissages, Tino Domon, mascotte en chair et en os du Salon de la formation, est entouré d'Anita Rion, Florent Cosandey et Pascal Docourt, de gauche à droite.
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La lie édition du Salon
interjurassien de la
formation est marquée
par plusieurs nouveautés,
dont les plus importantes
sont le lancement d'une
application, la présence de
I'EPFL et de l'Université de
Neuchâtel ou encore l'organisation de visites guidées
à l'adresse des migrants.

Sur le front du coronavi-

Lancé voilà 20 ans, le Salon
interjurassien de la formation
s'apprête à vivre sa édition,
du ler au 5 avril, à la Halle des
expositions, à Delémont.
Organisée à un rythme bisannuel, cette manifestation
permettant aux écoliers et écolières de se familiariser avec la

Ion et de trouver l'emplacement de leur stand.

Une application
pour préparer sa visite
«Les écoliers peuvent faire
une liste de favoris, avec toutes
[es professions qui les intéres-

sent. C'est vraiment un outil
destiné à préparer la visite des

constellation de métiers qui futurs apprentis», explique
s'offre à eux est marquée cette Steve Fallet, responsable de
année par plusieurs nouveau- l'application, précisant que
tés. Une des plus importantes celle-ci est disponible depuis
est le lancement d'une application du nom de Salon 2020, quelques jours sur les platedéveloppée par l'École des mé- formes de téléchargement.
Cette onzième édition a austiers techniques. Parmi de
si
pour particularité que la sepnombreuses fonctionnalités,

rus, des mesures seront
prises pour qu'il n'y ait
jamais plus de 1000 person-. cette application permet de
nes en même temps
s'informer sur les 200 métiers
et formations présents au sadans la manifestation.

tantaine de stands seront re-

groupés en huit «villages», ré-

partis sur les 8000 m2 du salon. On trouvera par exemple
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le village des métiers techniques, de la santé ou encore de
la construction. Dans ce dernier secteur, les artisans
construiront en direct une villa pour montrer aux jeunes visiteurs le résultat de ce qu'on

est capable de faire de ses
mains. Autre nouveauté: la
présence d'acteurs de la formation tertiaire, avec la participation de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et de
l'Université de Neuchâtel. Parmi les innovations, citons encore la mise en place de visites
guidées à destination des migrants.
Les visites guidées forment
un concept qui existe depuis
plusieurs éditions déjà au sa-

lon. Mais elles étaient destinées jusqu'à présent aux clas-
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ses. Fortes de leur succès, ces le public pourra assister aux
visites pour écoliers seront re- sélections pour le championconduites, avec le concours de nat de Suisse des apprentis
la Haute école pédagogique, constructeurs de routes et
dont plus de 25 étudiants joue- pour son pendant des métiers
ront le rôle de guides. «Ces vi- de la microtechnique.
sites guidées représentent un
Un match sera aussi mis sur
point fort de notre salon. Elles pied entre les meilleurs apl'ont fait gagner en qualité», se prentis cuisiniers de Suisse rofélicite Pascal Docourt, vice- mande et du Tessin, qui se disprésident du comité d'organi- puteront le Poivrier d'argent.
sation. Cet accompagnement Enfin, ce programme sera
permettra aux près de complété par un concours op4000 élèves des 9' et 10e Har- posant les meilleurs futurs
moS des écoles secondaires du horticulteurs paysagistes du
Jura et du Jura bernois de Jura, de Berne et de Neuchâmieux se repérer dans la mul- tel. À noter que les invités
titude d'offres.
d'honneur du salon sont l'InsDe nombreux concours titut fédéral des hautes études
Les temps forts de la mani- en formation professionnelle
festation seront les concours, et le Centre de compétence de
où les meilleurs apprentis ju- l'armée suisse pour la promorassiens pourront s'affronter. tion de la paix.
Dans le cadre de SwissSkills,

Des mesures exceptionnelles
Pour l'instant, le Salon de la formation 2020 a le feu vert des
autorités, malgré l'épidémie de coronavirus. «Nous avons des
contacts réguliers avec le Département de l'économie et de la
santé et nous suivons la situation de près», explique Anita Rion,
présidente du comité d'organisation, dans l'expectative des décisions qui seront prises le 15 mars par la Confédération.
situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles: si la manifestation est maintenue, le flux des visiteurs sera canalisé par
une entreprise de sécurité pour qu'il n'y ait jamais plus de
1000 personnes en même temps dans la Halle des expositions.
En outre, des flacons de désinfectant seront mis à disposition
des visiteurs. Les organisateurs feront aussi appel à une entreprise de nettoyage pour s'assurer de la désinfection des lieux. HD
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