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Une conférence publique et une formation sur le pas sage au 
monde professionnel de l'adolescent 
 
 
Delémont/La Neuveville, le 4 novembre 2013 – sic/cj b – Le passage au monde 
professionnel étant une période qui soulève actuell ement beaucoup de questions chez 
les adolescents et leurs parents, le délégué interj urassien à la jeunesse et trois membres 
du réseau de promotion pour l'animation jeunesse (P ROPAJ) organisent une conférence 
publique sur cette thématique. Cette dernière aura lieu le mardi 12 novembre 2013 et aura 
comme intervenants : Ana Laura Krähenbühl, psycholo gue et accompagnatrice de projets 
au centre d'orientation scolaire et professionnelle  et de psychologie scolaire du Jura 
(COSP), ainsi qu'Andréas Häfeli, psychologue et che f de service du COSP. Leur grande 
expérience du terrain permettra aux auditeurs d’avo ir des exemples concrets et des 
conseils pratiques. Une formation destinée aux prof essionnel-les aura lieu en parallèle. 
 
Une partie des jeunes arrivent au terme de leur scolarité sans suite dans leur cursus de 
formation ou d'apprentissage, se retrouvent parfois inactifs, démunis et se posent de 
nombreuses questions sur ce passage au monde professionnel. Face à ce constat, le délégué 
interjurassien à la jeunesse accompagné de trois animateurs, ont décidés d'organiser une 
conférence destinée principalement aux parents afin de les informer sur ce sujet. Cet événement 
aura pour but de mettre en évidence les enjeux et les changements dans l'insertion 
professionnelle, mais aussi  de relativiser certaines inquiétudes et d'apporter des solutions 
concrètes pour accompagner le/la jeune dans cette transition. La conférence sera organisée 
selon un mode participatif, donnant ainsi la possibilité aux personnes présentes de poser leurs 
questions.  
 
La conférence publique se déroulera donc le 12 novembre 2013 à 20h , au Forum de l'Arc à 
Moutier (rue Industrielle 98, entrée libre). Elle est ouverte à toutes et tous et abordera la 
thématique suivante : « Comment l'adolescent vit-il le passage au monde professionnel? ». La 
rencontre est organisée dans le cadre interjurassien. 
 

 
Note aux rédactions 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 
• Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse (032 420 52 73) / Cyril Miserez, 

animateur à l’Espace Jeunesse d’Erguël (032 940 12 17) 


