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APPRENTIE DE COMMERCE
Pour la première fois, le CAAJ a engagé une apprentie de
commerce !
Durant l’absence maladie de Madame Quaranta, et afin de la
seconder, le CAAJ a engagé une jeune fille que le SEMO nous
avait recommandée.
Cette expérience étant concluante et le CAAJ étant un Centre
d’Apprentissage, nous avons décidé de nous lancer dans
l’aventure de la formation d’une apprentie employée de
commerce dès la rentrée d’août 2015. Nous comptons sur la
collaboration avec nos Entreprises Partenaires afin qu’elle
puisse élargir ses connaissances et faire des stages chez eux.
ère
Bonne chance à notre 1 apprentie de commerce !

TORNOS CT 20
Avec l’acquisition d’une nouvelle décolleteuse Tornos CT20, le CAAJ rentre dans une ère nouvelle et
moderne !
Nous avions impérativement besoin d’une deuxième décolleteuse car former des apprentis avec une
seule décolleteuse à commande numérique devenait laborieux.
Lors de la visite au salon Prodex à Bâle, les formateurs se sont intéressés aux différentes décolleteuses
présentées. Notre formateur en décolletage a été directement interpellé par la Tornos pour les raisons
suivantes :
- programmation simplifiée (TISIS) et place de travail importante
- fonctionne comme notre Delta 12 mais avec un diamètre de passage de barres de 20 mm

Un grand merci à Tornos, partenaire du CAAJ
Moutier, pour leur soutien envers la formation !

EMBARREUR
L’embarreur IEMCA a été commandé à la maison
Melvetic.
Il fallait voir les apprentis réunis, tous la tête levée, pour
voir comment un embarreur pouvait être livré.
Le spectacle a été particulièrement intéressant et
impressionnant !!

Merci à la maison IEMCA pour leur collaboration
et soutien envers la formation.

NOS APPRENTIS À LA UNE DES JOURNAUX
Alexandre Balmer,
apprenti
ère
polymécanicien de 1
année, chez
Châtelain, est sacré
champion d’Europe
M17 en VTT !!!
Bravo pour ce
magnifique exploit 

Dario Quaranta, apprenti décolleteur
ème
de 3
année, chez Lauener, s’est
prêté à être modèle pour le magazine
Migros.
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#BEPOG
#bepog Be part of the game
Une initiative pour la valorisation des métiers techniques
Emanant d’une volonté politique des quatre cantons de l’Arc jurassien
dans le cadre de son programme de politique régionale, le projet #bepog
a pour objectifs de donner envie aux jeunes de s’orienter vers les métiers
techniques et de contribuer au maintien de l’industrie dans notre région.
A travers ce projet, il s’agit de séduire les jeunes pour qu’ils se dirigent
vers un métier technique qui leur offrira de belles perspectives d’avenir.
Maxime Cuche,
apprenti
polymécanicien de
ème
3
année chez Felco
a été choisi comme
ambassadeur et
porteur de ce projet.
N’hésitez pas à aller voir le clip de Maxime et visiter
le site www.bepog.ch

PEINTURE AU CAAJ
Nous avons profité de la fermeture estivale du CAAJ pour faire
quelques travaux de peinture et donner un coup de fraîcheur à
nos locaux.
Un grand merci à Ferreira Peinture pour son travail et sa
disponibilité.
.

PROCHAINES DATES IMPORTANTES
Mardi 20 octobre 2015

Assemblée Générale du CAAJ, c/o Mori-Seiki International SA

Jeudi 5 novembre 2015 dès 16h

Event : Le décolletage au féminin (pour les professionnels et
sur inscription)

Vendredi 13 novembre 2015 15h-20h

Portes Ouvertes CAAJ Chaux-de-Fonds

21 décembre 2015 au 3 janvier 2016

Fermeture annuelle du CAAJ Chaux-de-Fonds

19 – 22 avril 2016

SIAMS, Moutier avec la participation des CAAJ

Si vous souhaitez vous désabonner, informez-nous simplement par mail à l’adresse info@caaj.ch
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