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UN LIEU
OÙ IL FAIT
BON VIVRE

RÉSIDENCE
POUR
SENIORS

L’EMS CONVIVIAL ET CHALEUREUX
- Chambres individuelles spacieuses
avec salle de bain privative
- Durée de séjour variable (vacances,
convalescence ou permanent)
- Soins professionnels et accompagnement
personnalisé, cuisine soignée
et animations 7 jours sur 7

P
our cette rentrée sco-
laire 2021-2022, le ceff
(Centre de formation
professionnelle Berne

francophone) accueille
843 nouveaux élèves. Ce chif-
fre est en hausse de presque
3% par rapport à l’année pas-
sée et reste dans la moyenne
haute du ceff depuis sa créa-
tion en 2010. Constat réjouis-
sant: la situation sanitaire n’a
pas eu d’influence négative
sur l’engagement d’apprentis
par les entreprises et institu-
tions.

Ceff Artisanat
Le ceff Artisanat réalise sa
meilleure rentrée depuis
2010, avec pas moins de 151
nouveaux apprentis en forma-
tion duale (pratique en entre-
prise et cours théoriques au
ceff). A cela s’ajoutent 58 élèves
qui suivront l’Année de prépa-
ration professionnelle (APP). La
formation d’installatrice et
d’installateur sanitaire reste la
plus populaire avec 32 nou-
veaux élèves en formation. Le
nombre de bouchers-charcu-
tiers rencontre également un
franc succès cette année avec
pas moins de 17 nouveaux con-
trats (sept en 2020). Les spécialis-
tes en restauration ont presque
doublé par rapport à l’année der-
nière passant à sept nouveaux
contrats contre quatre en 2020.

Ceff Commerce
Avec 126 nouveaux contrats, le
ceff Commerce subit une petite
baisse dans ses effectifs par rap-
port à l’année dernière, et plus
précisément dans la filière à
plein temps. Les élèves en for-
mation duale sont dans la
moyenne des dernières années

et sur les 92 nouveaux apprentis
dual, 32 ont décidé de choisir la
voie «maturité intégrée». Le do-
maine de la vente est stable
avec 11 nouveaux apprentis
gestionnaires du commerce de
détail. Le préapprentissage enre-
gistre une belle augmentation
avec 28 nouveaux élèves (contre
18 en 2020).

CeffIndustrie
Les métiers techniques ont tou-
jours la cote auprès des jeunes.
La rentrée du ceff Industrie peut
être qualifiée de très bonne, tant
en système dual (70 nouveaux
contrats), qu’en plein-temps
(101). Le nombre de contrats
dual conclus avec des entrepri-
ses formatrices a presque triplé
pour la formation de poly méca-
nicien (15 nouveaux contrats),

au détriment des mécaniciens
de production (20 contre 36 en
2020). Ledomainede l’informati-
que reste toujours le plus coté
auprès des jeunes avec pas
moins de 52 nouveaux contrats.
Nouvelle formation au ceff In-
dustrie depuis cette rentrée, les
qualiticiens en microtechnique
CFC seront au nombre de deux
pour cette première volée. En ce
qui concerne la maturité profes-
sionnelle, les effectifs des élèves
sont stables pour la filière «inté-
grée» (49 élèves), alors qu’on
constate une nette augmenta-
tion pour la voie «maturité post-
CFC» avec 35 élèves pour cette
rentrée (contre 21 en 2020).

Ceff Santé-social
La rentrée peut être qualifiée
de globalement très bonne

pour le ceff Santé-social. Les ef-
fectifs de la formation d’assis-
tante socio-éducative et assis-
tant socio-éducatif sont en
augmentation avec 55 nou-
veaux contrats (dont 38 duals).
Pour les assistants en soins et
santé communautaire, le
nombre de contrats revient
dans la moyenne haute
(59 contrats, dont 35 duals).
Pour la formation d’infir-
miers ES, ce ne sont pas moins
de 19 nouveaux étudiants
(dont 17 en formation plein-
temps) qui ont rejoint les
bancs d’école. S’agissant de la
maturité professionnelle en
santé ou travail social, les ef-
fectifs sont stables avec 13 nou-
veaux élèves qui suivront la
voie «intégrée» et 37 la voie
«post-CFC». C-MPR

Le ceff attire toujours
plus d’apprentis

La situation sanitaire n’a pas eu d’influence négative sur
l’engagement d’apprentis par les entreprises et institutions.
FORMATION

Avec 126 nouveaux contrats, le ceff Commerce subit une petite baisse dans ses effectifs. KEYSTONE

Des ponts sous haute surveillance
Pour garantir la sécurité des usagers et la
pérennité des voies de communication lo-
cales, le Conseil municipal avait décidé de
faire contrôler, par des spécialistes, l’état
des ponts sur la Suze.
Des accidents graves, survenus notam-
ment en Europe, ont attiré l’attention de
la population et des pouvoirs publics sur la
possibilité que l’usure, ajoutée aux condi-
tions météorologiques, mette à mal les ca-
pacités de ces ouvrages. Les autorités loca-
les entendent prévenir tout accident, en
particulier au passage de convois particu-
lièrement lourds, peut-on lire dans la
Feuille d’Avis du district de Courtelary
d’hier.

Examen détaillé des trois ponts
Un appel d’offres a donc été lancé et plu-
sieurs bureaux d’ingénieurs y ont répon-
du. Durant sa séance de lundi, l’Exécutif a
étudié ces diverses offres et il a adjugé les
travaux d’analyse, dont les coûts étaient

inscrits au budget 2021 de la commune.
L’examen détaillé des trois ponts sur la
Suze sera donc mené prochainement et
le rapport des spécialistes inclura les po-

tentielles mesures à prendre, qu’il
s’agisse de travaux d’entretien ou de limi-
tation du poids accepté, en fonction de la
résistance garantie des ouvrages. C-MPR

Les autorités entendent prévenir tout accident.SONCEBOZ-SOMBEVAL

Les trois ponts sur la Suze (ici celui de la rue des Prés) seront examinés par des spécialistes. LDD

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Pour une place
de la gare conviviale

Le Conseil municipal a reçu un projet demandé pour un concept
global de réaménagement des alentours de la gare. Cette
proposition détaillée et d’envergure est devisée à 1,65 million
de francs. Les CFF ont déjà annoncé qu’ils n’entreront pas en
considération sur une participation au financement de ces
aménagements, indiquent les autorités. Celles-ci vont se
pencher ultérieurement sur les détails du projet en privilégiant
la partie jugée la plus importante, à savoir la zone dite de
rencontre, qui introduira une limitation de la vitesse à 20 km/h,
et les places «dépose-minute», qui permettront aux
automobilistes d’attendre ou d’amener des passagers à la gare.
Les prochaines réflexions sur ce projet d’urbanisation conviviale
et sécuritaire viseront à définir une première étape de travaux
réalisables durant la législature 2022-2025. C-MPR

SAUGE
Propre en ordre
La municipalité va une nouvelle fois participer activement au
clean-up day, action de nettoyage de l’espace public qui promeut
le recyclage et la lutte contre le littering. La population est
conviée à participer à cette journée, samedi 18 septembre dès 8h,
en s’inscrivant préalablement auprès de l’administration
municipale. Avec cette action locale, la commune vise trois buts
conjoints: participer à la journée officielle d’IGSU (en français, la
Communauté d’intérêts monde propre), ramasser les déchets sur
le territoire communal pour le rendre plus accueillant et offrir aux
participants l’occasion de partager un moment convivial. C-MPR

EN
BREF

Le nouveau groupe
de dialogue s’ouvre
à la population de
Bienne et environs.
Découlant du processus de
dialogue sur le contourne-
ment autoroutier à l’ouest de
Bienne, la nouvelle organisa-
tion faîtière de projet (OFP)
Espace Biel/Bienne.Nidau dé-
sire recueillir l’avis de toute
la population. Pour ce faire,
un «rendez-vous» est organi-
sé du 1er au 3 novembre pro-
chain. Une exposition à la
Maison du Peuple de Bienne
présentera la vision d’avenir
issue du processus de dialo-
gue sur la branche Ouest.
Par ailleurs, les communes
partenaires et le canton pré-

senteront les premières éta-
pes découlant du processus
de dialogue qui concrétisent
cette vision d’avenir. Le soir
du 2 novembre, un débat pu-
blic aura lieu.
Des informations détaillées
concernant l’événement
«Rendez-vous» figurent sur le
nouveau site internet
www.espace-bbn.ch. Ce der-
nier a été créé dans le but de
permettre à l’OFP Espace
Biel/Bienne.Nidau de fournir
un aperçu de ses activités, de
sa structure, de ses tâches et
de ses objectifs.
Dans un communiqué en-
voyé hier, la délégation des
autorités salue cette démar-
che vers davantage de trans-
parence quant à la mise en
œuvre des recommanda-
tions issues du processus de
dialogue. C-JGA

Le public invité à un
débat sur l’axe Ouest
A5

http://www.journaldujura.ch
http://www.espace-bbn.ch
http://www.residence-les-roches.ch
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CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS

Mérite et expérience malgré la moitié
d’un apprentissage sous Covid-19
Tous les apprentis francophones du canton de Berne diplômés en 2021 (704) ont reçu un carnet de notes personnelles dans lequel écrire les prochaines 
pages de leur vie professionnelle. Il met en évidence une citation de l’écrivain de Corgémont Werner Renfer illustrant sa foi à l’égard de la jeunesse. 
Ce message souligne  leur grand mérite d’avoir subi des conditions bouleversées durant près de la moitié de leur formation.

On exige aujourd’hui beau-
coup de la jeunesse. On lui 
demande surtout d’apporter, 
dans un monde bouleversé 
comme le nôtre des volontés et 
des énergies de constructeurs. 
Ces volontés pourront seules 
sauver la société de la débâcle 
qui la menace. [...] Vous pouvez 
miser sur cette jeunesse-là. 
Elle ne vous donnera pas de 
déception. Elle est sincère et 
forte. Elle a l’amour de la paix, 
elle a la confiance en elle-

même, elle a soif de joie, elle est 
enthousiaste. Elle construira. 
Werner Renfer, Chroniques, 
31 décembre 1927.

Ces mots ornent le carnet 
de notes remis par la Chambre
d’économie publique du Jura 
bernois (CEP) et l’Office des 
écoles moyennes et de la forma-
tion professionnelle du canton 
de Berne à tous les apprentis 
francophones bernois diplô-
més en 2021. « Ce message de 
confiance émanant simultané-

ment des mondes de l’écono-
mie et de la formation doit les 
accompagner et leur insuffler 
de la confiance au moment où 
ils rédigent les premières pages 
de leur vie professionnelle »,
commente Patrick Linder, 
directeur de la CEP. «Les AFP
et les CFC obtenus en 2021
ne sont aucunement des titres 
au rabais, au contraire. Depuis 
mars 2020 et l’arrivée du Covid-
19, les apprentis ont dû s’adap-
ter, apprendre la patience, gérer 
l’incertitude et travailler inten-
sément pour réussir. La géné-
ration des diplômés 2021 aura 
vécu une expérience unique et 
elle sera reconnue à sa juste
valeur sur le marché du travail, 
c’est certain » complète Florent 
Cosandey, chef de la section 
francophone de l’Office des 
écoles moyennes et de la for-
mation professionnelle.

La pandémie de Covid-19 a
impacté la moitié de la forma-
tion de tous les apprentis diplô-
més en 2021. Enseignement à 
distance, entreprises ayant une
forte charge de travail, d’autres 
confinées, chômage partiel : de
nombreuses perturbations ont
été engendrées. Tous les diplô-
més de 2021 méritent ainsi des 
lauriers pour avoir conclu leur 
formation dans des conditions 

extraordinaires. C’est un mes-
sage d’encouragement qui est 
adressé à la volée 2021 avec la 
ferme volonté de confirmer que 
l’expérience professionnelle
gagnée dans cette période 
troublée est importante et 

donne une valeur particulière à 
cette volée.

Actifs de longue date dans le
champ de la valorisation pro-
fessionnelle, la CEP et l’Office 
des écoles moyennes et de
la formation professionnelle 

du canton de Berne désirent 
mettre en exergue les possibi-
lités d’acquérir savoirs et com-
pétences par la voie pratique 
tout en soulignant l’excellence 
atteignable dans le cadre d’un 
apprentissage. | cep

Né à Corgémont le 16 juin 1898, au sein d’une famille paysanne, le jeune 
Werner manifeste très tôt un goût pour la littérature et un talent évident 
pour l’écriture. Mais son père, soucieux de son avenir, le destine à l’agro-
nomie et l’inscrit à l’Ecole cantonale d’agriculture avant de l’envoyer à
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich en 1918. L’appel de l’ailleurs et 
l’amour des mots sont trop forts pour une âme aussi passionnée. D’abord 
seul, puis avec Germaine, sa fiancée (une jeune fille Berthoud, de Corgé-
mont elle aussi), Renfer va vivre une aventure française (La Côte d’Azur, 
Paris) dans des conditions matérielles qui se révéleront malheureuse-
ment épouvantables. Dès le milieu des années vingt, après un retour
très difficile en Suisse, mais désormais muni d’un diplôme d’ingénieur 
agronome obtenu haut la main, il s’établit à Saint-Imier où il ne vivra plus 
que du travail de journaliste et de chroniqueur, en tentant parallèlement 
d’élaborer une œuvre littéraire d’importance. Ce seront des centaines 
de chroniques et de poèmes, jusqu’à cette année phare de 1933 où il 
publie ses trois œuvres majeures : un roman, Hannebarde ; un recueil de 
poèmes, La Beauté du monde ; et des nouvelles, La Tentation de l’aven-
ture. Mais le succès ne suit pas. Epuisé et malade, il décède à 37 ans, le 
27 mars 1936. | cep

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BERNE FRANCOPHONE

Rentrée scolaire 2021-2022 : des chiffres 
très satisfaisants
Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, le ceff – Centre de formation professionnelle Berne francophone accueille 
843 nouveaux élèves. Ce chiffre est en hausse de presque 3 % par rapport à l’année passée et reste dans la moyenne 
haute du ceff depuis sa création en 2010. Constat réjouissant : la situation sanitaire n’a pas eu d’influence négative 
sur l’engagement d’apprentis par les entreprises et institutions.

Quelques considérations 
pour chacun des quatre 
domaines de formation :

ceff artisanat
Le ceff ARTISANAT réalise sa 

meilleure rentrée depuis 2010, 
avec pas moins de 151  nou-
veaux apprentis en formation 
duale (pratique en entreprise 
et cours théoriques au ceff). 
A cela s’ajoutent 58 élèves qui 
suivront l’Année de préparation 
professionnelle (APP). La for-
mation d’installatrice et d’ins-
tallateur sanitaire reste la plus 
populaire avec 32  nouveaux 
élèves en formation. Le nombre 
de bouchères-charcutières et 
de bouchers-charcutiers ren-
contre également un franc suc-
cès cette année avec pas moins 
de 17 nouveaux contrats (7 en 
2020). Les spécialistes en res-
tauration ont presque doublé 
par rapport à l’année dernière 
passant à 7 nouveaux contrats 
contre 4 en 2020.

ceff commerce
Avec 126 nouveaux contrats, 

le ceff COMMERCE subit une 
petite baisse dans ses effectifs 
par rapport à l’année dernière, 
et plus précisément dans la 
filière à plein temps. Les élèves 
en formation duale sont dans la 
moyenne des dernières années 
et sur les 92 nouveaux apprentis 
duals, 32 ont décidé de choisir la 
voie avec maturité intégrée. Le 
domaine de la vente est stable 
avec 11  nouveaux apprentis 
gestionnaires du commerce 
de détail. Le préapprentissage 
enregistre une belle augmenta-
tion avec 28  nouveaux élèves 
(contre 18 en 2020).

ceff industrie
Les métiers techniques ont 

toujours la cote auprès des 
jeunes. La rentrée du ceff 
INDUSTRIE peut être qualifiée 
de très bonne, tant en système 
dual (70  nouveaux contrats), 
qu’en plein temps (101). Le 
nombre de contrats duals 
conclus avec des entreprises 
formatrices a presque triplé 
pour la formation de polyméca-
nicien (15 nouveaux contrats), 
au détriment des mécaniciens 
de production (20 contre 36 en 
2020). Le domaine de l’infor-
matique reste toujours le plus 
coté auprès des jeunes avec 
pas moins de 52  nouveaux 
contrats. Nouvelle formation au 
ceff INDUSTRIE depuis cette 

rentrée, les qualiticiens et qua-
liticiennes en microtechnique 
CFC seront au nombre de 2 
pour cette première volée. En 
ce qui concerne la maturité 
professionnelle, les effectifs 
des élèves sont stables pour la 
filière intégrée (49 élèves), alors 
que l’on constate une nette aug-
mentation pour la voie maturité 
post-CFC avec 35 élèves pour 
cette rentrée (contre 21 en 
2020).

ceff santé-social
La rentrée peut être quali-

fiée de globalement très bonne 
pour le ceff SANTE-SOCIAL. 
Les effectifs de la formation 
d’assistante socio-éducative 
et assistant socio-éducatif 

sont en augmentation avec 
55  nouveaux contrats (dont 
38 duals). Pour les assistants 
en soins et santé communau-
taire, le nombre de contrats 
revient dans la moyenne haute 
(59  contrats, dont 35  duals). 
Pour la formation d’infirmière 
et infirmier ES, ce ne sont pas 
moins de 19  nouveaux étu-
diants (dont 17 en formation 
plein temps) qui ont rejoint 
les bancs d’école. S’agissant 
de la maturité professionnelle 
en santé ou travail social, les 
effectifs sont stables avec 
13  nouveaux élèves qui sui-
vront la voie intégrée et 37 la 
voie post-CFC. | ceff

www.ceff.ch

Une nouvelle année scolaire pour les élèves du ceff. Photo : patriceschreyer.com

AGENDA 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE

– Game Theory, danse, CCL,
Saint-Imier, 20 h 30

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

– 40 ans de l’ADJB, salle de spec-
tacles, Saint-Imier, dès 9 h 15

– Clean Up Day du Sel de la Suze

– Soupe de la Trêve, jardin de la
cure, Sonvilier, de 12 h à 15 h

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

– Vide-grenier de CormoAtlas, préau 
de l’école, Cormoret, 9 h-17 h

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

– Des montres, des machines et
des villageois, conférence de Joël 
Jornod, CCL, Saint-Imier, 19 h

– Animations du CAJ, place de
jeux, Cortébert, dès 15 h

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

– Fête des voisins, Saint-Imier,
dès 18 h

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

– Festival international de la BD
Tramlabulle, CIP, Tramelan

– Cubi Poter et le sortilège du
poulailler, spectacle de marion-
nettes de personnages BD, CIP,
Tramelan, 16 h 30

– Concert avec Serously Serious
et Walldown, CIP, Tramelan, 21 h

– Soirée brésilienne de l’EMJB,
salle de spectacles, Saint-Imier,
19 h 30

– Marché d’automne le Pré-aux-
Boeufs, Sonvilier

– C-o-n-t-a-c-t, théâtre de rue,
CCL, Saint-Imier, 14 h et 16 h

– Inspiration, volet culturel des
paroisses, rendez-vous 17 h
devant la Collégiale, Saint-Imier

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

– Festival international de la BD
Tramlabulle, CIP, Tramelan

– Concert des jeunes accordéo-
nistes de Tramelan, CIP, Trame-
lan, 11 h

– Cubi Poter et le sortilège du
poulailler, spectacle de marion-
nettes de personnages BD, CIP,
Tramelan, 16 h 30

– Roméo et Juliette (et Cubitus),
spectacle de marionnettes, CIP,
Tramelan, 16 h 30

– Concert de l’AMC, collégiale
Saint-Imier, 12 h 15

MARDI 28 SEPTEMBRE

– Marche découverte de la com-
mision 3e âge Bas-Vallon, dès
13 h (voir communiqué Péry)

JEUDI 30 SEPTEMBRE

– Changements climatiques au
Sahel : vers des déplacements
massifs de population ? Confé-
rence d’Etienne Piguet, CIP, Tra-
melan, 19 h 30

VENDREDI 1ER OCTOBRE

– Salon du Survivalisme, centre
communal, Péry, 13 h à 21 h

– Vernissage de l’exposition de
peinture de Jean-Pierre Bégue-
lin, CIP, Tramelan, 19 h

SAMEDI 2 OCTOBRE

– Salon du Survivalisme, centre
communal, Péry, 10 h à 18 h

– Vide-grenier, maison de
l’enfance Les Ecureuils,
Corgémont, 9 h à 12 h

DIMANCHE 3 OCTOBRE

– Salon du Survivalisme, centre
communal, Péry, 10 h à 17 h

EXPOSITIONS

– Microtech, exposition de photos
de Daniel Mueller, CCL, Saint-
Imier, jusqu’au 24 octore
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