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 Communiqué de presse 
 

Délégué interjurassien à la jeunesse 

 

 

Pass'Jeunes : les bourses pour le Jura 

bernois seront désormais attribuées par 

concours 
 
Courtelary, le 23 avril 2014. 
 
Depuis 2011, Pass'Jeunes permet aux jeunes du Jura bernois d'effectuer des 
stages professionnels à l'étranger. Cette offre fav orise les expériences 
professionnelles dans d'autres pays au travers d'un  soutien financier. Lancé dans 
le cadre d’un projet-pilote grâce au soutien de par tenaires privés (Fondation pour 
la jeunesse du Jura bernois, Rotary-Club Les Reussi lles), cette action sera 
quelque peu modifiée dans le but d’assurer sa péren nité. Dès 2014, les bourses 
seront attribuées sous la forme d’un concours. Les meilleurs dossiers seront 
sélectionnés et deux à trois bourses seront accordé es chaque année. 
 
Pass’Jeunes est un programme de stages à l’étranger pour les jeunes âgés de 18 à 30 
ans domiciliés dans le Jura bernois. Ce programme leur permet de vivre une expérience 
dans un autre pays pour compléter leur formation ou améliorer leurs connaissances 
linguistiques. Il permet notamment d'utiliser les connaissances acquises durant la 
formation en réalisant une activité pratique dans une entreprise ou une association, 
d'acquérir de nouvelles compétences, d'approfondir des connaissances linguistiques ou 
encore de découvrir de nouveaux horizons culturels. 
 
Ce projet est donc une expérience de formation au sens large, avec comme fil rouge 
l’immersion au sein d’un environnement inhabituel. En effet, les bénéficiaires du 
programme ont la possibilité de se confronter à des activités et des mentalités nouvelles. 
 
Egalement développé dans le Canton du Jura, Pass'Jeunes a permis à 37 Jurassiens et 
5 Jurassiens bernois de bénéficier d'un soutien depuis 2011. Dans le Jura bernois, le 
nombre de bourses est limité pour des questions de financement, mais la volonté est 
présente d’offrir quand même des possibilités. Le délégué à la jeunesse a pu compter 
pour cette année sur le soutien de la Commission de la jeunesse du Jura bernois et il 
financera lui-même une bourse sur son propre budget. 
 
De ce fait, Pass'Jeunes prévoit de mettre au concours deux à trois bourses chaque 
année à l’attention des jeunes du Jura bernois. Les demandes doivent être adressées au 
Délégué interjurassien à la jeunesse, jusqu'au 31 mai pour la période d'été (projets de 
juillet à septembre), ou jusqu'au 31 août pour la période d'hiver (projets d'octobre à 
mars).  
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Un jury examinera les dossiers et informera directement les candidat-e-s du résultat. Le 
formulaire de participation peut être téléchargé sur le site 
http://www.voirplusloin.ch/fr/Telecharger.html. 
 
 

Annexe 
Formulaire de candidature et conditions générales 

 

Informations 
Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse : 031 635 96 33 ou 079 104 63 41.  
 
 
 


