
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jNa9euGZNkbkEQ_AxB8_-KgUPcmbveqzM-1rYdba8CiFFCctMqahxqVQKMKDOqKyQWSZphZvH7CVnhwHgfEpD6kDRNjlEK-D6vB8AJVbdyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TU2MDY1MQIAIXmmhQ8AAAA=</wm>

Le Colibri
Rue Centrale 13
2740 Moutier
032 493 28 11

MARDI ET MERCREDI
Seulement sur place

Toutes les pizzas
à Fr. 10.–

Dürüm box kebab
à Fr. 8.–

Possibilité de payer par carte
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<wm>10CAsNsjY0MDA00TU2MDa1MAcAosJ5WQ8AAAA=</wm>NOUVEAUX HORAIRES
Lundi, mercredi et jeudi
11h - 14h / 17h - 22h
Mardi fermé

Vendredi 11h - 14h / 17h - 23h30
Samedi 16h - 23h30

Dimanche 17h - 22h

Avenue de la Liberté 12
2740 Moutier
Tél. 032 493 22 22

Lundi soir: pizza à CHF 10.–
sur place ou à l’emporter
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simplement différent

BRASSERIE

Lundi midi à vendredi midi : 3 menus à choix

Veuillez réserver votre table

MOUTIER 032 493 51 51
www.restaurant-brasserie-indus.com

Nous sommes sur Facebook

Civet de chevreuil,
petits oignons, garniture

chasse Fr. 28.–
Parfait glacé au marron,

sablé breton,
coing émulsionné Fr. 12.50

Le CAAJLe CAAJ
sous la loupesous la loupe
Page 8Page 8

Publicité

Zoom l Moutier Expo et ses
110 vitrines à venir
découvrir au Forum de l’Arc
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Dans le District de Moutier, contient la FOADM.
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Grand-Rue 30, RECONVILIER
À voir absolument!

Appartement 3.5 pièces neuf
95 m2, 2 salles de bains
CHF 990.– + CHF 150.– charges

Studio neuf
CHF 400.– + CHF 80.– charges

Libre au 1er novembre

2732 Reconvilier 2610 Saint-Imier
032 482 61 31 info@buri-gestion.ch
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Journée portes ouvertes à l’atten tion des jeunes au CAAJ Moutier

Formation l Le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien (CAAJ)
propose une journée portes ouvertes le vendredi 3 novembre prochain
afin de permettre aux jeunes filles et garçons de la région
de découvrir les différents métiers de la mécanique.
Selon Danièle Ackermann, directrice du CAAJ, ces métiers
ont tendance à redevenir sexy.

la région. Notons que le CAAJ tient son
pendant à La Chaux-de-Fonds. La structure
fonctionne de façon quasiment similaire.

Des formations en alternance
Le CAAJ prodigue des cours aux apprentis
en alternance selon un protocole parfaite-
ment rodé et établi à l’avance avec les entre-
prises.
n Pour les polymécaniciens, la formation
dure quatre ans. Néanmoins, les deux pre-
mières années se déroulent au CAAJ avec
un examen intermédiaire qui est le sésame
permettant aux apprentis de poursuivre
leur formation dans une des douze entre-
prises partenaires de l’établissement.
n Pour les décolleteurs, le principe est
exactement le même, mais, comme la for-
mation dure trois ans, l’examen intermé-
diaire a lieu au bout d’une année et demi.

n Laurent Bartholet

L e CAAJ a été créé en 2012 par douze en-
treprises régionales soucieuses de pé-

renniser le savoir-faire. Néanmoins,
conscientes de l’impact financier que la pre-
mière année d’un apprenti représente dans
leur budget, elles décident de fonder une
coopérative dont la mission sera d’incul-
quer les bases de la mécanique aux jeunes de

métiers qui n’est plus celle qui existait dans
les années 1970 à 90. «De nos jours, les ma-
chines sont presque toutes jumelées à un or-
dinateur et il est maintenant possible de tra-
vailler à l’atelier en blouse blanche sans se
salir, explique-t-elle. Le CAAJ est un exem-
ple pour de nombreux pays. Certains, com-
me les États-Unis, sont intrigués par le fait
que l’État n’intervienne pas dans les forma-
tions. En 2015, la ministre indonésienne de
l’éducation est venue visiter le site qui a été
une source d’inspiration puisqu’il existe
maintenant des échanges ponctuels entre
eux et le CAAJ.»
Elle précise par ailleurs que, dans le secteur
de la mécanique, il manque 17 000 emplois
et qu’avec la relance qui se profile, le phéno-
mène pourrait bien s’accentuer.

En blouse blanche
Danièle Ackermann se réjouit de voir que
ces professions ont tendance à se féminiser
grâce à l’image moderne véhiculée par ces

Le CAAJ à Moutier.

De nos jours, quasiment toutes les machines sont équipées d’ordinateurs.

La vérification ne peut pas être négligée.

Portes ouvertes CAAJ, Moutier,
rue de l’Est à Moutier 33,
vendredi 3 novembre de 15 h à 20 h
Un concours permettra de gagner deux entrées
à EuropaPark

n 100 apprentis sur les deux sites de
La Chaux-de-Fonds et Moutier

n 23 apprentis sur le site de Moutier
dont 5 filles

n 34 entreprises formatrices coopé-
rantes

n 12 entreprises formatrices coopé-
rantes sur le site de Moutier

n 100 % de réussite aux examens
ainsi que les meilleures volées depuis
3 ans

n 23 stages offerts à des jeunes pen-
dant les vacances d’automne

n 17 à 18 places d’apprentissage ou-
vertes pour 2018

n 8 polymécanicien(ne)s

n 8 décolleteurs/euses

n 1 à 2 postes de micromécani-
cien(ne)s, option décolletage.

Le CAAJ
par les chiffres
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