
Stages « découvrir » 
d’une demi-journée

Elèves de 9e, 10e et 11e HarmoS

Le Groupement interprofessionnel JU/BE (GIP) met à la disposition 
des jeunes la possibilité de découvrir une large palette de métiers 

pour faciliter leur premier choix professionnel.  

Le stage est un excellent moyen pour se familiariser avec un ou plusieurs 
métiers en se plongeant dans le quotidien de celles et ceux qui le pratiquent.

www.mon-stage.ch propose 2 types de stages :

Stages « choisir »  
de un à cinq jours 

Elèves de 10e et 11e HarmoS

www.mon-stage.ch

De l'école aux métiers

    Sur le site www.mon-stage.ch, vous découvrirez  
    toutes les informations utiles pour effectuer un stage

www.mon-app.ch | Places de formation professionnelle initiale dans le canton du Jura
www.be.ch/placesappr | Places d’apprentissage dans le canton de Berne
www.orientation.ch | Places de formation professionnelle dans toute la Suisse, informations sur les différentes filières

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir www.mon-stage.ch/Places-de-stages-choisir



 

Viens découvrir des métiers ! 

Prochaines dates :
 

 

Sur inscription ! 
 

 

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir 

 
 

Bâtiment - Construction 

Maçon-ne, Constructeur-trice de routes 
Halle des Maçons 

Prochaine date : 21.04.2021 

 
Industrie - Technique - Electronique 

MultiStages techniques 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 21.04.2021 
 

Commerce 

Employé-e de commerce, secteur bancaire 
Banque Raiffeisen Ajoie 

Prochaine date: 21.04.2021 
 

Vente 

Gestionnaire du commerce de détail 
Division commerciale du CEJEF 

Prochaine date: 28.04.2021 
 

Imprimerie - Arts graphiques 

Arts graphiques et communication visuelle 
Viscom 

Prochaine date: 28.04.2021 
 



 

Viens découvrir des métiers ! 

Prochaines dates :
 

 

Sur inscription ! 
 

 

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir 

 
 

Santé - Social - Esthétique 

Formation dans les métiers de la santé 
Division Santé-Social-Arts 

Prochaine date : 28.04.2021 
 

Santé - Social - Esthétique 

Formation dans les métiers de la santé 
Division Santé-Social-Arts 

Prochaine date : 28.04.2021 
 

Hôtellerie - Restauration - Intendance - Métiers de bouche 

Métiers de bouche - Boulanger-ère 
Division artisanale 

Prochaine date : 28.04.2021 
 

Hôtellerie - Restauration - Intendance - Métiers de bouche 

Métiers de bouche - Spécialiste en restauration 
Division artisanale 

Prochaine date: 28.04.2021 
 

Hôtellerie - Restauration - Intendance - Métiers de bouche 

Métiers de bouche - Cuisinier-ère 
Division artisanale 

Prochaine date: 28.04.2021



 

Viens découvrir des métiers ! 

Prochaines dates :
 

 

Sur inscription ! 
 

 

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir 

 
 

Bâtiment - Construction 

Métiers de la construction 
Division artisanale 

Prochaine date : 28.04.2021 

 
Transports – Logistique 

Métiers de la logistique 
Prochaine date : 05.05.2021 

 
Commerce 

Employé-e de commerce 
Division commerciale du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 

 
Bâtiment - Construction 

Construction métallique et d’appareils 

industriels 
Metaltec Jura 

Prochaine date : 05.05.2021



 

Viens découvrir des métiers ! 

Prochaines dates :
 

 

Sur inscription ! 
 

 

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir 

 
 

Industrie – Technique - Electronique 

Electronicien-ce CFC 4 ans 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 

 
Industrie – Technique - Electronique 

Micromécanicien-ne CFC / Praticien en 

mécanique AFP 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 

 
Industrie – Technique - Electronique 

Horloger-ère CFC 4 ans / Horloger-ère de 

production 3 ans 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 

 
Industrie – Technique - Electronique 

Automaticien-ne CFC 4 ans 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 

 



 

Viens découvrir des métiers ! 

Prochaines dates :
 

 

Sur inscription ! 
 

 

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir 

 
 

Informaticien-ne orientation informatique 

d’entreprise CFC 4 ans. 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 

 
Industrie – Technique - Electronique 

Dessinateur-trice en construction 

microtechnique CFC 4 ans 
Division technique du CEJEF 

Prochaine date : 05.05.2021 


