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La rampe de lancement
d'une carrière professionnelle
SALON DE LA FORMATION Si les mesures ne sont pas renforcées d'ici là au sujet du
coronavirus, la 11e édition du rendez-vous interjurassien se tiendra début avril, à Delémont.

PAR DAN STEINER

Le Salon va bien au-delà de la simple présentation des métiers sous forme de brochures. On met la main à la pâte. A-STEPHANE GERBER
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Ce n'est pas à proprement parler
un invité d'honneur, car il y en a
déjà deux officiellement dési-
gnés, et même si ça en a tout

l'air, mais Beat Feuz sera présent le jeu-
di 2 avril prochain, au Salon de la for-
mation interjurassien, qui se tiendra du
mercredi 1er au dimanche 5 avril, à la
Halle des expositions de Delémont. Ce-
lui qu'on pourrait appeler la fusée de
Schangnau, qui a bâti avec succès sa
formation de maçon il y a une douzaine
d'années, devrait être sacré roi de la
descente en ski alpin, en plus des nom-
breux succès qu'il a déjà accumulés du-
rant sa brillante carrière. Bref, cela
montre que l'apprentissage mène à
tout, même si son maniement de la
truelle a sûrement peu avoir avec celle
de ses spatules.
Et puisqu'on parle de fusée, notons que
la conquête spatiale est en quelque sorte
le thème principal du Salon, en tout cas
au niveau visuel. Mais pas que, fait re-
marquer Sebastien Wileczelek, son con-
cepteur. Cette 11e édition c'est en effet
«une constellation de métiers, une possi-
bilité de découvrir l'univers de la forma-
tion, des gens tout feu tout flamme, la
recherche d'une trajectoire ou encore
l'occasion d'éviter de voir l'avenir
comme un trou noir», image-t-il.

Les 20 ans évidemment menacés
C'est hier que lui et plusieurs membres
du comité d'organisation, mais égale-
ment le maire de la ville hôte, Damien
Chappuis, ont présenté l'événement.
Avant d'en maçonner les contours, il
semble indispensable de rappeler que,
en ces temps de crise, l'événement est
toujours d'actualité, malgré la menace
que font planer sur lui le coronavirus et
les restrictions y relatives. Le comité se
réunira ainsi prochainement pour ac-
corder ses violons en fonction des déci-
sions fédérales et cantonales.
Pour assurer le coup, les organisateurs
ont prévu de faire appel à un service ex-

térieur, qui se chargera d'attester que
moins de 1000 personnes en même
temps assistent à la manifestation.
«Une entreprise de nettoyage se charge-
ra des zones sanitaires, des désinfec-
tants seront à disposition. Pour assurer
de l'espace entre les visiteurs,
nos 8000 m2 à disposition se justifient»,
détaille Pascal Docourt, commissaire et
vice-président. «Le fait que les élèves
viennent par classe est également une
chance.»

Quant à l'éventualité d'une annulation,
Anita Rion, ne l'écarte pas. «Mais il serait
très difficile de trouver d'autres dates
en 2020. On devrait alors se rabattre sur
2021 ou directement sur l'édi-
tion 2022...» craint la présidente.
Si on devait en arriver là, une nouveau-
té imaginée spécialement pour le ren-
dez-vous bisannuel jurassien et juras-
sien bernois - dont la première édition
a eu lieu en 2000, à la patinoire de Mou-
tier - viendrait quelque peu sauver les
meubles. Développée par la Division
technique du Centre jurassien d'ensei-
gnement et de formation de Porren-

formations et métiers présents
Ceux-ci sont regroupés dans huit

secteurs d'activité, dans des «villages»,
au sein de l'infrastructure de 8000 m2.

Un secteur sera notamment dédié
aux formations tertiaires. En tout,

on pourra parcourir 67 stands.

truy, une application pour smartpho-
nes offre un condensé des métiers pré-
sents au Salon, détaillés et illustrés.
Une recherche par compétence(s) que
les jeunes pensent par exemple possé-
der permet aussi de trouver la profes-
sion de ses rêves. A ce titre, les organisa-
teurs tiennent à préciser que
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l'événement peut également servir aux
adultes! Qu'ils soient en période de re-
conversion ou à la recherche d'une op-
portunité de formation continue.

Concours et qualifications
Au chapitre des nouveautés, on signale-
ra encore des visites pour migrant(e)s -
entre autres visites guidées par des étu-
diants de la HEP-BEJUNE, dont presque
5000 élèves bénéficieront tout au long
de la manifestation - ou l'organisation
de concours avec remises des prix. Par-
mi eux, citons la sélection pour les
SwissSkills des constructrices et cons-
tructeurs de routes, des métiers de la
microtechnique, ou encore la finale du
Poivrier d'argent, décerné aux
meilleur(e)s apprenti(e)s derrière les
fourneaux de Suisse romande et du Tes-
sin, mais aussi le 5e concours de roboti-
que Lego et celui des horticultrices et
horticulteurs.
Pour boucler la boucle, sachez que les
deux invités d'honneur officiels sont
l'Institut fédéral des hautes études en

formation professionnelle et Swissint,
le Centre de compétence de l'armée
suisse pour la promotion de la paix.

QUELQUES TEMPS FORTS

4 Mercredi 1er avril 16h: inauguration
officielle; 17h30: cérémonie
d'ouverture, à Cinemont
4 Jeudi 2 avril Venue de Beat Feuz,
star mondiale du ski alpin et maçon
4 Samedi 4 avril 19h: remise des prix
de la finale du Poivrier d'argent; 19h15:
remise des prix de la 5e Coupe
Robots-JU; 19h30: concours
SwissSkills et remises de prix; 20h:
remise du prix «Un pas vers l'égalité»
4 Dimanche 5 avril Marathon de
robotique tout public
4 Infos sur www.salon-formation.ch et sur

l'application mobile à télécharger. Horaire:

me 1.4 et je 2.4 de 8h à 17h, ve 3.4 de 8h à

18h, sa 4.4 de 9h à 18h et di 6.4 de 9h à 16h.


