
Au vu du succès rencontré lors
des précédentes éditions, le ceff
- Centre de formation profes-
sionnelleBerne francophoneor-
ganise à nouveau ses tradition-
nelles «Portes ouvertes» ce
samedi 5 novembre sur ses sites
de Saint-Imier, Moutier et Tra-
melan .
Pour la première fois, l’ensem-

ble des formations (duales et
plein temps) proposées par le
ceff seront à découvrir. Cette
manifestation est ainsi l’occa-
sion idéale, pour le jeune pu-
blic et son entourage, d’obte-
nir tous les renseignements
nécessaires au moment de dé-
cider de sa future voie profes-
sionnelle.
Au programme, selon les do-

maines, des démonstrations
pratiques dans les ateliers, des
exercices ludiques et visuels,
des activités thématiques et en
tout temps la possibilité de
rencontrer et de dialoguer
avec nos actuels élèves et en-
seignants. Des séances d’infor-
mation sont en outre prévues
au ceff commerce (à 10h), au
ceff industrie et au ceff santé-
social (à 10h, 11h et 14h).
Né le 1er août 2010 de la fu-

sion de plusieurs écoles, le ceff
veut être à l’écoute de son envi-
ronnement en tant qu’interlo-
cuteur privilégié du domaine
de la formation profession-
nelle dans le Jura bernois. Sa
mission est double: elle con-
siste à la fois à offrir des ap-
prentissages correspondant
aux besoins de l’économie de
la région et en même temps
des formations susceptibles de
correspondre aux attentes de la
jeunesse.� C-MPR

Plus d’infos sur www.ceff.ch

FORMATION A la découverte des métiers

Le ceff ouvre ses portes

Une journée pour s’informer sur les sites du ceff. LDD

CEFF ARTISANAT à Moutier, rue
Pré Jean-Meunier 1, de 8h30 à 12h

CEFF COMMERCE à Tramelan rue
des Lovières 4, de 9h30 à 12h

CEFF INDUSTRIE à Saint-Imier,
rue Baptiste-Savoye 26 et rue
Pierre-Jolissaint 37, de 9h30 à 16h

CEFF SANTE-SOCIAL à Saint-
Imier, route de Sonvilier 3, de
9h30 à 16h

PROGRAMME


