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Verso ab Fr. 29’600.– RAV4 ab Fr. 35’650.–
Fr. 2’500.– Cash-Bonus Fr. 1’500.– Cash-Bonus 

Conditions de leasing: intérêt annuel effectif 3,97%, intérêt de leasing mensuel, TVA comprise, assurance casco complète obligatoire, caution de 5% du montantfinancé (au moins Fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemple de calcul de leasing : Aygo 1,0 Linea Terra, 3 portes, prix de catalogue Fr. 15’350.–, intérêt de leasing Fr. 166.20, versement spécial 15%. D’autres 
variantes de calcul sur demande. Un leasing n’est pas accordé s’il conduit à un surendettement du consommateur. Tel. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Le leasing et le Cash-Bonus sont valables pour les contrats conclus avec première mise en circulation jusqu’au 31.12.2010. *Y compris Fr. 1’514.– d’avantage client du leasing à 3,9% par rapport au taux d’intérêt 
habituel sur le marché de 6,95%, Cash-Bonus de Fr. 2’500.–, avantage de prix de Fr. 3’000.– sur les séries spéciales (sous réserve de vente intermédiaire) comme par exemple sur la série spéciale Yaris Look. Sous réserve de modification du prix. **Le Cash-Bonus n’est pas applicable à l’Auris Hybrid.

www.toyota.ch

Plus que quelques jours: 
Avantage client jusqu’à fr. 7’000.–*

Yaris, dès fr. 19’250.–
Cash-Bonus de fr. 2’500.– 
Illustration: Yaris 1,33 Dual VVT-i Linea Sol, 5 portes, à partir de Fr. 27’150.–

Profitez maintenant de nos offres 
attractives! Séries spéciales, Cash-
Bonus et leasing préférentiel à 3,9%.

Profitez maintenant chez 
votre partenaire Toyota!

iQ dès fr. 19’990.– Aygo dès fr. 15’350.–
Cash-Bonus de fr. 1’000.– Cash-Bonus de fr. 1’500.– 

Urban Cruiser dès fr. 26’000.– Auris dès fr. 24’200.–
Cash-Bonus de fr. 1’500.– Cash-Bonus de fr. 1’500.–**

Avensis dès fr. 34’400.– Prius dès fr. 40’300.–
Cash-Bonus de fr. 3’000.– Cash-Bonus de fr. 2’000.– 

Verso dès fr. 29’600.– RAV4 dès fr. 35’650.–
Cash-Bonus de fr. 2’500.– Cash-Bonus de fr. 1’500.– 

PUBLICITÉ

Les portes ouvertes du centre de
formation professionnelle Berne
francophone (Ceff) ont attiré du
monde samedi à Saint-Imier.
Les jeunes en ont profité pour
faire le tour des trois sites
imériens, afin de se renseigner
et de se rendre compte de toutes
les possibilités qui leur sont
proposées.

MARTA DUARTE

Pas toujours conscients de
toutes les options qui s’of-
frent à eux, les élèves sor-
tant de l’école secondaire

se questionnent beaucoup au su-
jet de leur avenir, c’est pourquoi le
Ceff a organisé des portes ouver-
tes, afin de tendre une main à ces
jeunes en période d’orientation,
et leur indiquer quelles voies s’of-
frent à eux. Un circuit des métiers
a d’abord été effectué par les élè-
ves jeudi dernier, puis les écoles
du Ceff de Saint-Imier ont ouvert
leurs portes au public durant la
journée de samedi. L’opportunité

pour le centre de présenter de fa-
çon didactique ses différentes fi-
lières aux potentiels futurs élèves
et à leurs parents. Professeurs et
élèves se sont donc mobilisés afin
d’accueillir les visiteurs et leur
montrer ce que chaque école peut
leur offrir, et ainsi répondre au
mieux à leurs interrogations.

Ce sont trois domaines de la
formation professionnelle qui
sont présents à Saint-Imier, le
commerce, l’industrie et la santé-
social, le public a eu l’occasion de
les découvrir lors des séances d’in-
formations animées par les direc-
teurs de chaque domaine, mais
également lors des visites des ate-
liers mis en place par les élèves.

Le Ceff, l’établissement de for-
mation professionnelle le plus
important du Jura bernois, est
une nouvelle structure mise en
place depuis cette année, un re-
groupement des domaines de l’ar-
tisanat, du commerce, de l’indus-
trie et de la santé-social. Et l’objec-
tif de cette restructuration était de
renforcer nos écoles qui connais-

sent souvent des difficultés liées à
leur petite taille, afin de pouvoir
continuer à proposer une forma-
tion de qualité. «L’idée principale
était de mettre en commun forces
et compétences pour faire de no-
tre école une entité plus forte et
plus dynamique», a déclaré Chris-

tian Hostettler, directeur du do-
maine commerce, avant d’ajou-
ter: «une structure performante
c’est bien, mais l’essentiel c’est ce
qui se passe dans les classes». La
structure a changée, mais les for-
mations demeurent identiques à
quelques détails près, et selon les

enseignants, l’aspect pédagogique
prime sur la structure. «La créa-
tion du Ceff a un peu changé les
choses, car on a maintenant une
unité de gestion centralisée, mais
on continu sur le même chemin»,
a affirmé Thierry Voumard, di-
recteur du domaine industrie.

Nouveauté dans ces filières, la dy-
namisation des partenariats avec
les entreprises de la région, très
intéressants pour les manufactu-
res, mais également pour les étu-
diants qui se retrouvent alors
complètement immergés dans le
monde professionnelle. /MDU

DÉCOUVERTE Des jeunes visiteurs curieux ont eu le plaisir de tester les
projets mis sur pied spécialement pour l’occasion. (MARTA DUARTE)

SAINT-IMIER

Des jeunes découvrent
des métiers d’avenir

LA SANTÉ Bandages, injections et prises de sang, les élèves ont fait
des démonstrations de leurs acquis. (MARTA DUARTE)


