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U ne apres-midi à la découverte 
des métiers techniques 
' A l'invitation du Centre 

d'apprentissage de l' Arc 
jurassien (CAAJ), une quinzai
ne de jeunes de 10e et lle an
nées d'école obligatoire ont 
découvert mercredi à Moutier 
les métiers de la mécanique et 
du décolletage. Ils ont été ac
cueillis par des apprentis et 
leurs formateurs, qui leur ont 
présenté le centre et donné un 
aperçu de quelques métiers 
techniques. Ces «micro-sta
ges» destinés à des j eunes à la 
recherche d'une formation se 
poursuivront tous les mercre
dis apres-midi du mois de 
mars (les 10, 17, 24 et 31 mars, à 
14 h au CAAJ à Moutier, rue de 
l'Est 33) et ne nécessitent pas 
d'inscription au préalable, 
font savoir les organisateurs. 

Des micro-stages utiles 
La plupart des jeunes qui se 

sont présentés mercredi 
s'étaient déjà intéressés à ce do
maine de formation et avaient 

une idée de leur éventuel futur 
métier. «Ces micro-stages son t 
toutefois ouverts à toutes et 
tous. C'est l'occasion de décou
vrir les métiers techniques», 
commente Danielle Acker
mann, directrice du CAA J. «Ces 
stages sont les meilleurs outils, 
tan t pour des jeunes qui n' ont 
aucune idée du do main e vers le
quel ils souhaiteraient se diriger 
que pour ceux qui ne savent pas 
exactement si les métiers tech
niques sont faits pour eux», es
time Catherine Hahn, spécialis
te RH du projet #bepog de valo
risation des métiers techniques 
et partenaire de ces micro-sta
ges. Même les jeunes qui ont 
déjà en tête d'embrasser une 
profession technique trouve
ront leur intérêt. 

À noter qu'il est également 
possible pour les jeunes de se 
familiariser avec les métiers 
techniques lors de stages 
d'une journée entiere, ma1s 
sur inscription. CLR 

Encore à quatre reprises ce mois de mars, les jeunes en fin de scolarité peuvent 
découvrir les métiers techniques le temps d' un apres-midi au CAAJ. 


