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Grundmathematik,
Auffrischungskurs in Biel

Grundmathematik Niveau 1
04.04 au 13.06.2019

GrundmathematikNiveau2
12.09 au 14.11.2019

Management et Leadership

Conduire des séances et y participer
eficacement
30.04.2019

Gestiondu tempset despriorités
06 et 07.05.2019

Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs
27 et 28.05.2019

Formateur
en entreprise

Réussir l’entretien d’évaluation de son
apprenti -NEW
26.03.2019

Accompagner sonapprenti (niveau2) -NEW
09.05.2019

Formateur d’adultes

Brevet fédéral : M3 Soutenir des processus
d’apprentissage individuels
03.05 au 14.06.2019

Décolletage /
Taillage /Mécanique

Programmeur CFAOAlphaCAMen soirée
20.05 au 04.07.2019

Initiation à l’utilisation desmachines-outils
CNC
03 et 04.07.2019

Marketing pratique pour PME

Concevoir une étude demarché et de
satisfaction
09 et 16.05.2019

Elaborer une stratégiemarketing et unplan
marketing
20.05.2019

Communication
Développement personnel

Mensonge et manipulation : les repérer, les
déjouer
08.05.2019

Connaître ses interlocuteurs pourmieux
communiquer (PCM)
13 au 20.05.2019

Techniques de rédaction dans le domaine
professionnel
17 et 24.05.2019

Achat-Vente

Négocier et communiquer dans l’achat et
la vente
13.05 au 12.06.2019

Informatique
CertiCIP-ECDL

Formation surmesure auxoutils
d’informatique standards. Pouruneéquipe
ouen individuel, demandezune formation

Dessin vectoriel avec Illustrator
29.04 au 20.05.2019

Prendre un bon départ avec l’informatique
30.04 au 11.06.2019

Coaching

Introduction au coaching -Module1
17 et 18.06.2019

Coaching : Formation continue2019/1 -NEW
09.05.2019

Les différentes approches et outils psycholo-
giques dans le cadre du coaching -Module 4
21 et 22.05.2019

Programme de formation disponible sur cip-tramelan.ch

une formation professionnelle supérieure unique

en suisse

designer d’objets
horlogers
école d’arts appliqués

de la chaux-de-fonds

conditions d’admission

 être titulaire d’un certificat fédéral de capacité
correspondant à la filière de formation (bijouterie,
gravure, horlogerie, microtechnique,
micromécanique, …) ou d’un titre jugé équivalent

 réussir un test d’aptitude

délai d’inscription

mercredi 10 avril 2019

test d’aptitude
mercredi 8 mai 2019

entretien individuel
lundi 27 mai ou mercredi 29 mai 2019

début des études

lundi 19 août 2019

d ud

formation en école à plein temps d’une durée de 2 ans

r élivré

designer diplômé-e ES en design de prod

ignements et inscription

secrétariat de l’école d’arttrts appliqués (eaa-cifom)
rue de la paix 60, 2300 la chaux-de-f nds
t 3 cifom-eaa .ch - wwwwww.cifom.ch

FORMATION CONTINUE
BREVET FÉDÉRALD’ASSISTANT SPÉCIALISÉ EN SOINS
DE LONGUEDURÉE ET ACCOMPAGNEMENT (H/F)

Durée des études : 1 ½ année
Lieu des cours : ceff SANTÉ-SOCIAL, St-Imier

Avenir Formation, Delémont
CEFNA, Neuchâtel

Délai d’inscription : fin mars 2019
Début des cours : 30 avril 2019

EHENT AM FUGIT
VOUS OFFRE UN
SALAIRE ANNUEL
DE FRS. 190000,
AINSI QU’UN VÉHICULEE
DE SERVICE
ET LA CRÈCHE
Ne ratez pas votre boulot de rêve: lisez le pplus

grand marché d’offres d’emploi de la région.

3x par semaine dans Le Journal du Jura et touus

les jours en ligne.

Offres d’emploi
www.journaldujura.ch/job

SPÉCIALHAUTES ÉCOLES 3

L
a majorité des étudiants
qui s’en vont étudier
sous d’autres cieux ne
s’expatrient que durant

un semestre ou deux, rare-
ment pour tout un cursus. A
l’exemple des étudiants en mi-
crotechnique et technique mé-
dicale de la Haute école ber-
noise (HESB) qui ont la
possibilité de passer un semes-
tre de leur seconde année de
bachelor à l’Institut universi-
taire de technologie de Tou-
louse. Dans le cadre de ce parte-
nariat, les étudiants de cette
institution française peuvent
réaliser leur stage de fin d’étu-
des à la HESB. Une opportunité
qu’a saisie Justine Le Douaron.
Mais loin de se contenter des
trois mois d’étude passés à
Bienne, la Nantaise a décidé
d’y rester pour y suivre l’entiè-
reté de son cursus de bachelor
en microtechnique et techni-
que médicale. La formation
n’est pourtant donnée qu’en
allemand ou en mode bilingue
allemand/français. Il en fallait
bien davantage pour découra-
ger la jeune Française au béné-
fice, pourtant, d’un maigre ba-
gage dans la langue de Goethe.

«Ma volonté a toujours été
d’étudier à l’étranger. Me spé-
cialiser en microtechnique
dans une région reconnue
comme un centre de compé-
tence en la matière me parais-
sait assez idéal.»
Pour ce qui est de l’immersion
linguistique, l’approche s’est
faite par paliers. La première an-
née, le français prédomine dans
les cours. La secondeannée, c’est
dumoitié-moitié, à l’image de la
fondue si typiquement suisse,
et. en 3e année, l’allemand
prend le dessus. La solidarité en-
tre étudiants, l’effectif des clas-
ses réduit à une quinzaine d’élè-
ves et la proximité avec les
enseignants ont contribué à
amortir le choc du changement
de cadre de formation. «Ici, les
profsnous traitentd’égal àégal»,
apprécie laNantaise. «EnFrance,
la frontière est plusmarquée en-
tre élèves et enseignants.»

Expérience concluante
Figurant parmi les premiers de
son école à tenter l’aventure
d’études en Suisse, la jeune
femme d’aujourd’hui 25 ans a
ouvert la voie et incité d’autres
étudiants à venir réaliser leur

cursus dans les Hautes écoles
helvétiques. «Mon exemple
prouve que c’est possible.»
Mais tout ne coule pas de
source. Il faut au préalable cla-

rifier avec soin la question de
la reconnaissance du ou des di-
plômes obtenus pour pouvoir
suivre la formation envisagée.
Une première étape qui en au-

gure d’autres. Une fois le di-
plômeobtenuenSuisse, il s’agit
de le faire reconnaître dans son
pays d’origine. Dans un sens
comme dans l’autre, rien n’est
évident. «En France, il n’y a pas
de bachelor en ingénierie», re-
lève Justine Le Douaron, qui ne
s’attache pas pour l’heure à ré-
gler ce problème de reconnais-
sance. Sa tête est ailleurs.
Dans le cadre de son travail de
bachelor, elle s’est employée à
affiner la découpe d’ordre mi-
crométrique d’un laser utilisé
dans la dernière étape de ma-
nufacture des stents, ces im-
plants qui permettent, entre
autres, de maintenir ouverte
une artère. «Il s’agit de rendre le
faisceau du laser plus précis
pour une découpe plus pré-
cise.» Pour finaliser le projet,
son directeur de thèse l’a enga-
gée au terme de ses études. Jus-
tine Le Douaron passe actuelle-
ment la majeure partie de son
temps dans le laboratoire de
robotique de la HESB, à Bien-
ne. La suite? «J’aimerais me
spécialiser en informatique,
J’ai postulé pour des études en
Suède, mais il me sera difficile
de quitter la Suisse.»

Réaliser ses étudesà l’étranger
Justine LeDouaron n’a pas froid aux yeux. Sesmaigres connaissances en allemandne l’ont pas empêché de venir suivre,

à Bienne, tout un cursus d’études dans une filière bilingue.
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Désormais assistante à la Haute école spécialisée bernoise, Justine Le

Douaron travaille principalement dans le laboratoire de robotique.

Partir: avantages
et inconvénients
Effectuer l’intégralité de ses

études dans une haute école

étrangère est en général

recommandé lorsqu’on pré-

voit de rester dans le pays en

question et d’y travailler.

Cela peut également être un

avantage pour ceux qui sou-

haitent se tourner vers une

carrière internationale, par

exemple dans la diplomatie

ou les organisations interna-

tionales. Dans ces domaines,

le fait d’avoir de l’expérience

à l’étranger est valorisé.

A l’inverse, pour exercer une

profession réglementée, qui

se réfère à des conditions-

cadres spécifiques à la

Suisse, comme dans la méde-

cine, la pédagogie, le droit et

le travail social, un diplôme

suisse est nécessaire. Dans

ces domaines, il est ainsi

déconseillé de suivre l’inté-

gralité de ses études à

l’étranger. Pour plus d’infor-

mations, voir le site

www.autorisations.admin.ch.
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