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Historique de l’Ecole, par Michel Hof, groupe communication
Enjeux à venir, par Eric Joray, directeur de la Division commerciale du CEJEF
Agenda des manifestations et informations pratiques, par Caroline Balmer, groupe coordination
Débats / tables rondes, par Gabriel Chappuis et Luc Chételat
Soirée des étudiant-e-s, par Raphaël Ciocchi et Marisol Michel, responsables de l'événement
Journée officielle du 24 septembre 2011, par Eric Joray, directeur
Soirée officielle, Association des anciens élèves, par Christophe Jubin, groupe organisation

Communiqué de presse
L’Ecole de commerce de Delémont fête son 100e anniversaire
Plusieurs manifestations seront mises sur pied tout au long de l’année pour marquer
l’événement. La fête des élèves ouvrira les feux le samedi 2 avril alors que la Journée officielle est programmée le 24 septembre.
L’Ecole de commerce de Delémont (ECD) a vu le jour en 1911. En digne et alerte centenaire,
elle célébrera cette année son anniversaire. Au programme des festivités qui s’étaleront sur
quelque sept mois : la présentation des différentes facettes de ses activités passées, présentes et futures.
L’initiative de la création de l’Ecole de commerce est venue d’un groupe de citoyens de la
ville qui en firent la proposition à l’assemblée communale en date du 2 avril 1911. La première volée d’étudiants était accueillie en août de la même année au 2 e étage du Château de
Delémont. L’Ecole a déménagé en 1942 dans le bâtiment des Services industriels, à la route
de Bâle avant de se retrouver dans ses murs, à la rue de l’Avenir, cadre qui est encore le sien
aujourd’hui.
L’ECD appartient désormais à la Division commerciale du CEJEF (Centre jurassien
d’enseignement et de formation). Elle est dotée de quatre filières ouvrant la voie à la maturité. Elle est actuellement fréquentée par 147 élèves regroupés dans 8 classes et
qu’entourent 31 enseignants. L'Ecole suit par ailleurs 31 stagiaires en entreprises qui terminent leur cursus pour l'obtention de la maturité professionnelle commerciale.
L’ECD poursuit sa marche en avant. A la reprise d’août prochain, et fidèle à sa mission, elle
augmentera le nombre des filières, toutes ouvertes sur le monde professionnel et sur des
formations supérieures par l’accès possible à la maturité professionnelle ou à la maturité
gymnasiale.
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Hier
Un groupe de citoyens de Delémont proposent à l'assemblée communale, le 2 avril
1911, la création d'une école commerciale
dont le bien-fondé repose sur les principes
suivants : « La Suisse a compris toute l'importance, pour l'économie et les jeunes gens,
de former une génération capable de rivaliser avec tous les concurrents. On a fondé 31
écoles commerciales dans notre pays, depuis
1891, mais notre ville n'a rien entrepris.
Pourtant, sa situation, l'importance de sa
gare, son trafic postal et commercial, le
mouvement financier qui s'y développe, tout
la désigne pour devenir le siège d'une école
commerciale. Une étude démontre qu'on recruterait un nombre suffisant d'élèves, garçons et filles, pour l'obtention de subsides.
L'enseignement comprendrait, à part les
branches traditionnelles, une formation spécialisée, principalement histoire du commerce, instruction civique, géographie
économique et commerciale, mathématiques
financières, économie politique, droit commercial, correspondance, sténographie et
dactylographie ». L'assemblée communale
souscrit à ce projet et décide de l'ouverture
de l'École de commerce en août 1911.
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Directeurs de l'établissement
1911 – 1915
1915 – 1918
1918 – 1958
1958 – 1968
1968 – 1986
1986 – 2007
2007 – aujourd'hui

Hans Schudel
Ernest Strahm
Paul Möckli
Robert Hof
Germain Donzé
Marcel Turberg
Eric Joray

Où s'établira-t-elle ?
D'abord au deuxième étage du château de
Delémont, construit au XVIIIe siècle par les
Princes-Évêques de Bâle, modestement logée dans trois locaux habités auparavant par
le concierge, dès 1942, l'école déménage à la
route de Bâle dans l'immeuble des Services
industriels de la ville. Elle abrite alors trois
classes au premier étage, tandis que l'École
complémentaire commerciale occupe le second. L'École supérieure de commerce –
telle qu'elle s'appellera désormais – délivre
un «diplôme fédéral» et l'effectif ne tarde
pas à augmenter jusqu'à 40, voire 50 étudiants, provenant de Delémont, Moutier, de
la vallée de Tavannes et des FranchesMontagnes. Il faudra toutefois attendre
1963 pour que l'école se retrouve dans ses
meubles à la rue de l'Avenir 33 où elle se situe aujourd'hui encore. C'est dans ce cadrelà qu'elle a pu se développer jusqu'à accueillir 9 classes et atteindre le rayonnement
qu'on lui connaît.

Corps enseignant
La modestie des débuts de l'École supérieure
de commerce se lit dans l'effectif de son
corps enseignant : en tout et pour tout cinq
professeurs, sous la direction de Paul Möckli,
dispensent leur savoir au château. Et même
encore après le déménagement à la rue de
l'Avenir, il se limitera à six personnes, qui se
répartissent l'ensemble des disciplines. Cependant, lors du 75e anniversaire de la fondation de l'école, en 1986, il comprenait déjà
une vingtaine d'enseignants, nombre qui
traduit bien le développement de l'école et
l'élargissement des branches dispensées.

Aujourd’hui
A la suite de la réorganisation de l'ensemble
de la formation post-obligatoire entamée il y
a peu par le Département de la formation,
de la culture et des sports, l'école appartient
désormais à la Division commerciale du
CEJEF (Centre jurassien d'enseignement et
de formation). Grâce aux différentes filières
qui font partie de la panoplie de son offre,
elle paraît particulièrement bien dotée aujourd'hui pour affronter l'avenir :
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Filière maturité commerciale et maturité
professionnelle commerciale (clé d'accès
aux HES)





Filière maturité professionnelle commerciale bilingue (dont l'enseignement est partiellement dispensé en allemand)
Filière maturité professionnelle commerciale DTIC (domaines des technologies de
l'information et de la communication)
Filière voie longue (permettant l'accès à la
maturité gymnasiale au Lycée cantonal de
Porrentruy, partant aux études universitaires de toutes les facultés)

Signalons enfin, comme illustration du souci
d'adaptation constant aux réalités économiques qui caractérise notre niveau d'enseignement, le vaste mouvement de réforme
des écoles de commerce lancé tout récemment au niveau national, visant à la mise en
œuvre d'un plan d'études cadre sous la houlette de l'Office fédéral de la formation professionnelle (OFFT). Les enseignants sont
présentement attelés à la mise en œuvre
concrète de cet objectif ambitieux qui a pour
but, aujourd'hui comme hier, d'assurer, à côté d'un solide bagage de culture générale,
une formation professionnelle toujours plus
performante. Bref, l'Ecole de commerce de
Delémont continue de nourrir l'ambition de
servir de marchepied à d'innombrables carrières dans les domaines les plus variés de
l'économie, des services et de la société en
général.

Demain
En cent ans d’existence, l’Ecole de commerce a naturellement vécu de nombreuses
réformes et adaptations, dans ses structures, d’une part, dans le développement de
son offre de formation d’autre part. Si elle se
trouve aujourd’hui au centre de profonds
remaniements de ses programmes, elle n’en
demeure pas moins fidèle à sa mission première définie déjà sur les fonts baptismaux :
servir de tremplin vers de nombreuses carrières et préparer les étudiants à diverses
formations supérieures, en appui sur le
mixte savamment dosé d’une large formation en culture générale et du respect
d’exigences professionnelles posées par les
milieux économiques.
En d’autres termes, elle est l’une des solutions recherchées depuis cent ans – et continuera de l’être grâce à une offre de filières
adaptées – par de très nombreux jeunes
gens et jeunes filles qui veulent associer, dès
le départ, les avantages d’une formation
qualifiante et d’une réelle et possible ouverture sur d’autres champs de formation par la
suite.
Les témoins de cette démarche sont légion.
Qu’ils soient cadres supérieurs dans des domaines économiques les plus divers, qu’ils
assument de hautes responsabilités
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publiques, administratives, qu’ils exercent
dans les milieux de la santé, avec le grade de
médecin, ou des médias, qu’ils représentent
nos intérêts dans le monde diplomatique ou
qu’ils aient repris le flambeau en dispensant
leurs connaissances en tant qu’enseignants,
les titulaires des diplômes de l’Ecole de
commerce essaiment aux quatre coins du
monde dans les fonctions les plus variées,
parce que leur formation première leur a
mis le pied à l’étrier.
C’est dans cet esprit que sont entreprises les
réformes en cours qui ne réduiront pas les
possibilités de débouchés sur un marché du
travail de plus en plus exigeant. Les filières
encore plus nombreuses s'adapteront aux
différents types de formations subséquentes
ou à l'économie et l'emploi.
Nous avons connu, il y a une quinzaine
d’années déjà, l’apparition de la maturité
professionnelle, comme passeport d’entrée
aux Hautes Ecoles spécialisées, nouvelles
venues elles aussi sur le marché et qui depuis ont contribué au formidable boom de la
formation supérieure dans notre pays.

Nous intégrerons prochainement dans nos
cursus des éléments de pratique, encore
mieux adaptés aux réalités des entreprises
et des associations professionnelles faîtières,
pour permettre aussi l’obtention d’un CFC
d’employé-e de commerce.
Ce que d’aucuns ont commenté comme un
abaissement de la performance et un appauvrissement de la mission de l’Ecole de
commerce résonnera au contraire comme
une richesse supplémentaire. Il ne s’agit en
effet pas de diminuer, mais d’augmenter le
nombre des filières, en privilégiant encore et
toujours l’accès à la double culture, générale
et professionnelle.
L’Ecole de commerce, par une révision systématique et bien ajustée des objectifs de
formation, offrira dès août prochain, les filières ci-dessous, toutes ouvertes sur le
monde professionnel, car qualifiées selon les
exigences des organisations du monde du
travail, toutes ouvertes sur des formations
supérieures par l’accès possible à la maturité
professionnelle ou la maturité gymnasiale.
Difficile de faire plus au terme d’une formation du secondaire 2, acquise à l’âge de
moins de 20 ans déjà pour la plupart des diplômé-e-s.
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Filières offertes dès le mois d’août 2011







CFC d’employé de commerce et Certificat d’études commerciales
Maturité professionnelle commerciale,
incluant CFC d’employé de commerce
Maturité professionnelle commerciale
bilingue (français – allemand) incluant
CFC d’employé de commerce
Maturité professionnelle commerciale,
option technologies de l’information et
de la communication, incluant CFC
d’employé de commerce
Maturité gymnasiale, option spécifique
économie (voie longue) incluant CFC
d’employé de commerce et Certificat
d’études commerciales

Toutes ces filières exigent par ailleurs
l’obtention de titres internationaux en
langues (Goethe Institut et University of
Cambridge notamment), ainsi que des certificats complémentaires en informatique et
bureautique.
Les programmes changent, la mission première demeure. Voyez les rappels de
l’historique de notre vénérable institution !

Agenda

Fête des élèves
Le samedi 2 avril 2011, à la Halle des expositions de Delémont, aura lieu la fête des étudiants de l’ECD. Cette
soirée, intitulée « Ange ou démon », est organisée par un
groupe d’une vingtaine d’élèves de 3e année dans la
cadre du cours à option Economie/Droit/Société.

Samedi 2 avril 2011
Ouverture des portes à 21 heures
Halle des expositions à Delémont

Elle sera animée par 5 DJ’s de la région.
A noter que les bénéfices de la fête, cas échéant, seront
reversés à des œuvres caritatives.

Responsables du groupe : Marisol Michel et Raphaël Ciocchi
Personnes présentes à la conférence de presse : Marisol Michel et Raphaël Ciocchi
Personne qui prendra la parole : Marisol Michel
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Débats/tables rondes
Le comité de pilotage chargé d’élaborer le programme du
100e anniversaire n’a pas seulement voulu donner une
coloration festive à l’événement. Le siècle passé au service de la jeunesse de ce pays a permis à l’Ecole de commerce de favoriser l’émergence de fortes personnalités
dont les riches parcours de vie constituent un trésor
d’expériences. Le 100e anniversaire s’inscrira donc aussi
dans une démarche de promotion du débat, de la confrontation des idées et des projets qui peuvent parfois en
naître.

Juin 2011 : 1er débat
Octobre 2011 : 2e débat
Décembre 2011 : 3e débat

Débats et tables rondes seront diffusés sur les ondes de
RFJ autour d’un thème d’actualité ou relevant d’une réalité jurassienne. Le programme prévoit trois moments
forts, au mois de juin, puis au mois d’octobre durant le
Comptoir delémontain, pour terminer en décembre, selon un calendrier plus précis qui sera annoncé sur les
ondes radiophoniques, par voie de presse écrite et sur le
site internet de l’école en temps opportun.

Responsables du groupe : Luc Chételat et Gabriel Chappuis
Personnes présentes à la conférence de presse : Luc Chételat et Gabriel Chappuis
Personne qui prendra la parole : Luc Chételat ou Gabriel Chappuis
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Journée officielle
Portes ouvertes et partie officielle
13 h 30 – 16 h 30 :
16 h 00 – 16 h 45 :
Dès 17 h 15

Portes ouvertes à l’Ecole de commerce
Assemblée générale de l’Association
des anciens élèves à l'ECD
Partie officielle, avec discours,
allocutions, animation et apéritif

Samedi 24 septembre 2011
Dès 13 h 30
Ecole de commerce
Halle des expositions

Soirée conviviale
Organisée par l’Association des anciens élèves de l’Ecole de
commerce de Delémont, la soirée officielle du 100e anniversaire se déroulera le samedi 24 septembre 2011 à la Halle
des expositions de Delémont. Les anciens élèves de l’école,
ceux d’aujourd’hui et le corps enseignant seront conviés à
participer à ces retrouvailles et à ce moment de partage.
Après l’apéritif de bienvenue, un banquet sera servi par un
traiteur de la région. Plusieurs productions de l’humoriste
et imitateur jurassien Jérôme Mouttet ainsi que celles du
célèbre clarinettiste bruntrutain Jacky Milliet et de son Jazz
Band du Caveau de la Huchette à Paris, formé de six musiciens, animeront cette soirée festive.
La manifestation se terminera par de la danse sous la conduite d’un disc-jockey.
Responsables du groupe : Eric Joray et Christophe Jubin
Personnes présentes à la conférence de presse : Eric Joray et Christophe Jubin
Personnes qui prendront la parole : Eric Joray et Christophe Jubin
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Comptoir delémontain
Le 100e anniversaire de l'Ecole de commerce résonnera jusque
dans les travées du Comptoir delémontain, l'automne prochain. En tant qu'invitée d'honneur, l'école y animera en effet
un stand.

Du 14 au 23 octobre 2011
Halle des Expositions

Cette présence dans la plus grande foire commerciale de notre
région confirme à l'évidence l'importance du rôle joué par
notre institution dans le contexte socio-économique et l'attachement que lui voue la population delémontaine et régionale.
Ce signe de confiance accordée par le comité d'organisation
de cette manifestation permettra à l'Ecole de commerce de
s'ouvrir davantage encore aux autres exposants et au public.
Elle profitera de cette présence pour démontrer sa vivacité,
son intégration dans le milieu économique régional et sa capacité à promouvoir une large palette de formations, alliant
culture générale et culture professionnelle.
Associée à la cérémonie d'ouverture déjà, l'école déploiera
une activité quotidienne autour de son stand, en vouant des
efforts particuliers à l'accueil et à l'information. Elle participera
également à la vie générale du Comptoir, par exemple par
l'organisation d'un débat portant sur un thème d'importance
relayé par les médias.
L'Ecole de commerce se fera un honneur de partager un moment privilégié avec la population jurassienne.
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