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Formation

Depuis l’automne passé, période du début du 
projet, FAJI SA a travaillé en étroite collabo-
ration avec les services de l’enseignement et 
de l’économie des différents cantons ainsi 
qu’avec des professionnels de la technique 
pour mettre en place des programmes 
d’information intéressants et variés. Parmi les 
différents publics touchés par les mesures 
proposées, les écoles figurent en bonne place. 
Pierre-Yves Kohler, responsable de la mise en 
place du projet, précise : « Encore aujourd’hui, 
l’industrie souffre d’une image erronée : « Ger-
minal » ou « Les temps modernes » par exem-
ple. Cette époque est bel et bien révolue et 
nous souhaitons offrir des activités ludiques 
et intéressantes pour le démontrer aux  
enseignants et aux élèves. »
 
#bepog en tournée
Depuis quelques semaines, les responsables 
de #bepog ont commencé à rencontrer des 

enseignants, des responsables d’écoles et des 
spécialistes de l’orientation professionnelle. 
« Les services de l’enseignement et de l’économie 
supportent notre démarche et nous les en re-
mercions », explique le responsable. Après de 
nombreuses rencontres, l’intérêt est là et les 
activités offertes peuvent se déployer. Ces ac-
tivités sont financées par le programme #be-
pog (en partie par un projet de politique ré-
gionale, mais également par des sponsors 
privés) et par conséquent gratuites pour les 
écoles. Elles sont disponibles telles que pré-
sentées, mais également adaptables sur de-
mande. »
 
Des imprimantes 3D dans les écoles
Les responsables du projet installent une im-
primante 3D au sein des écoles qui le de-
mandent et assurent le transfert pédago-
gique. L’imprimante 3D est promise à un bel 
avenir, la majorité des experts en sont 

#bepog : la plus-value métiers techniques 
Le projet #bepog de valorisation des métiers techniques sur l’Arc jurassien initié par les ministres de  
la Formation et de l’Économie des cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel et Jura vise à faire face à un manque  
de relève et de compétences au sein de notre industrie. Industrie ô combien importante pour l’Arc jurassien, 
la Suisse et le « Swiss made ».

Un apprenti du Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien (CAAJ).
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 convaincus. Elle va devenir de plus en plus 
présente jusqu’à être indispensable. Il est im-
portant que les jeunes comprennent 
l’application et le potentiel de cette nouvelle 
technologie.
Le temps d’une demi-journée, une classe se 
rend au FabLab (Neuchâtel, Renens, La Côte, 
Delémont [lorsque Créa-Lab sera ouvert] ou 
autre en fonction de la localisation des écoles) 
pour s’immerger dans l’univers de l’imprimante 
3D et les outils de fabrication numérique. Le 
but est de démontrer que cette technologie 
est devenue accessible à tous. Grâce à une ap-
proche adaptée, les élèves vont pouvoir dé-
couvrir tout le processus de création, de 
l’imaginaire à l’objet tangible.
 
L’ingénieur au cœur  
des grandes inventions
Présentation du métier d’ingénieur grâce à 
des clips vidéo et témoignages par des modu-
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#bepog valorise aussi les métiers techniques pour 
les filles.

les de 45 min ou 90 min. Ces leçons permet-
tent de découvrir et évoquer les grandes in-
ventions technologiques de l’humanité et de 
discerner la place de la créativité technolo-
gique dans notre société, mais également de 
débattre du rôle des métiers techniques et de 
l’ingénierie dans l’histoire de l’humanité.
L’EPFL et le canton du Jura ont collaboré pour 
mettre en place des cours originaux avec des 
thèmes scientifiques proposés sous forme 
d’ateliers pratiques. Il s’agit de cours « clés en 
main » présentés dans la classe par un média-
teur scientifique de l’EPFL. Ces cours, com-
me toutes les activités #bepog, sont disponi-
bles sur l’ensemble de l’Arc jurassien. Ces 
ateliers ont pour but de susciter de l’intérêt 
pour les domaines scientifiques et techniques 
chez les élèves de 7 HarmoS, grâce à une ap-
proche pratique et ludique. Le second objec-
tif est d’apporter une nouvelle forme de cours 
pour aborder les thèmes scientifiques et tech-
niques et de donner plus de moyens aux en-
seignants.
 
Tech’école : des professionnels animent 
des ateliers
Des cours de sciences à thèmes sont réalisés 
en collaboration avec des enseignants et des 

professionnels de la technique. Initié à Neuchâ-
tel, ce programme est aujourd’hui disponible 
pour les quatre cantons de l’Arc jurassien. Pro-
fessionnels et professeurs travaillent en duo 
pour créer un cours interactif avec démonstra-
tions et expériences à la clé. Grâce à des 
thèmes liés à des objets du quotidien, les élè-
ves prennent conscience de l’importance  
de la haute technologie et de la science dans 
notre société. La durée de six leçons dans 
l’année avec le matériel pédagogique permet 
de traiter complètement les sujets. Plusieurs 
thèmes sont disponibles : GPS, iPod, Mi-
croscope, wi-fi, etc.
 
Informer et valoriser
Réalisées sur demande, elles offrent aux clas-
ses la possibilité de visiter des entreprises 
technologiques, de rencontrer des apprentis 
et des responsables de formation et de décou-
vrir le monde industriel en vrai. Ces visites 
peuvent être effectuées lors du temps scolaire 
ou en dehors ou lors de semaines hors cadre.
Le responsable conclut : « Notre but est de va-
loriser les métiers techniques et d’informer 
les jeunes des possibilités qui leur sont offer-
tes en termes de carrière dans les métiers 
techniques tout en assurant des leçons de 

qualité aux professeurs. » Ce projet est im-
portant puisque chaque année de nombreu-
ses places d’apprentissage restent libres faute 
de candidats… 

 ▶ www.bepog.ch
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