
Discours du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg 
« Portes Ouvertes du CAAJ » 

Centre d’apprentissage de l’arc jurassien  
Rue de l’Est 33, 2740 Moutier  

Date : vendredi, 20 septembre 2019, 17h00 

 

Monsieur le président du Conseil d’administration du CAAJ1 

et de l’AFDT2, Dominique Lauener 

Madame la directrice du CAAJ, Danielle Ackermann 

Monsieur le Ministre de l’Education du Canton du Jura, 

Martial Courtet 

Mesdames et Messieurs les membres des autorités 

communales, 

Chers invités, 

 

 

Aujourd’hui, vous m’avez invité à un voyage dans le temps. 

Un voyage qui me rappelle certaines odeurs de mon 

enfance et de ma jeunesse. Car j’ai grandi avec l’odeur de 

l’huile de machine, du fer et de l’acier. J’ai fait mon 

apprentissage dans une entreprise de machines-outils, et 

mon père était mécanicien. 

A l’époque, l’équipement était tout autre et le métier bien 

plus physique. Mon père s’est donné sans compter pour la 

                                                
1 Centre d’apprentissage de l’arc jurassien 
2 Association des fabricants de décolletages et de taillages 
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mécanique. Avec enthousiasme, avec passion. Oui, il avait 

le cœur à l’ouvrage, c’est le moins que l’on puisse dire. Et 

l’amour du travail bien fait. 

Car dans l’Arc jurassien, on a le sens du labeur. Mon père 

était fier de son savoir-faire. Des années plus tard, cette 

fierté si caractéristique de la région est toujours là, intacte. 

Je la perçois toujours autant, particulièrement dans le 

domaine technique. Plus encore, je ressens combien on 

est attaché à son entreprise, à son corps de métier, à son 

rôle dans la chaîne de production.  

* * * * * * * 

((La collaboration avant la clé)) 

Mesdames et Messieurs, 

Les temps changent et la mondialisation oblige à rebattre 

les cartes. Vous êtes bien placés pour le savoir, elle a son 

lot d’exigences : réduction des délais de commercialisation, 

adaptation aux mutations incessantes du marché, 

anticipation de la conjoncture internationale… et bien sûr 

renouvellement constant de la gamme de produits.  

Les jeunes que vous formez ici se fondent tout 

naturellement dans cette nouvelle dynamique. Nés avec le 

numérique, ils connaissent ce monde en perpétuel 

mouvement. L’informatique est pour eux une évidence. 
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Au Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien, vous leur 

assurez une formation adaptée aux besoins du marché. Et 

je vous en félicite.  

 

Je suis très admiratif de notre système dual. Car il est le 

gage d’une bonne formation professionnelle. Une fois leur 

certificat fédéral de capacité en poche, nos jeunes ont tous 

les atouts pour entrer sur le marché du travail et, s’ils le 

désirent, accéder aux filières de perfectionnement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Voilà plusieurs années que le CAAJ, en collaboration avec 

ses entreprises partenaires, forme des apprentis aux 

métiers de la précision – polymécanique, micromécanique, 

décolletage, mécanique en production. Deux ans durant, il 

leur enseigne les fondamentaux de leur domaine de 

spécialité et les prépare avec soin à la seconde phase de 

leur cursus, celle en entreprise, où ils mettront rapidement 

le pied à l’étrier. C’est donc dans un cadre motivant que les 

jeunes s’initient au monde de l’industrie. Dans vos locaux, 

ils apprennent la qualité et l’excellence sous l’œil 

bienveillant de professionnels aguerris qui leur transmettent 

pas à pas leurs compétences.  



P a g e  | 4 

Allocution du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg 
« Portes Ouvertes du CAAJ » 

Centre d’apprentissage de l’arc jurassien, 2740 Moutier  
20 septembre 2019 

Mesdames et Messieurs,  

 

Il y a quelques semaines avait lieu l’Olympiade des métiers 

à Kazan, en Russie. Sous les couleurs de la Suisse, tout 

un groupe de jeunes y représentaient leur profession aux 

côtés d’équipes du monde entier. Ils en sont revenus des 

étoiles plein les yeux. Il faut dire qu’avec ses 

39 participants, notre pays a raflé 16 médailles, dont 5 en 

or. D’ailleurs, l’un des médaillés vient de Moutier ! 

Félicitations. 

 

Après la Chine et la Corée, la Suisse est arrivée troisième 

sur le podium. Il y a de quoi être fiers de nos jeunes ! 

 

Cette réussite, c’est aussi à vous que nous la devons. C’est 

pourquoi je tiens à vous féliciter pour votre travail. En 

accompagnant la jeune génération vers demain, en la 

préparant si bien à la vie active, vous contribuez à assurer 

une relève bien formée qui saura relever les défis qui 

l’attendent. 

 

Encore merci pour votre invitation. 

 

 


