Table des matières
Edito		

7

Offres de formation
Industrie

		

Assistant-e en logistique		10-11
CAO - Cadwork		 12
CAO - Creo Parametric		 13
CAO - Formation continue		 14
CNC - Opérateur-régleur		15-16
Contrôle industriel
17-18
DAO - AutoCAD		 19
Décalquage		20
Gestionnaire de stock		 21
Horlogerie		22-23
Mécanique conventionnelle		24-25
Polissage		26-27
Polissage-certificat de base 		 28
Production industrielle		29-30
Cours individualisé de français / mathématiques		31-33

Artisanat

Aide-concierge		36
Électricité		37
Maintenance industrielle		 38
Menuiserie		39
Menuiserie CNC		 40
Restauration		41-42
Soudage		43

Jeunes - SeMo

Semestre de motivation		 47

Informations
complémentaires

Conditions d’admission, inscription,
début du cours, pédagogie, attestation.

49

Autres prestations
Bourse de l’emploi

Bourse de l’emploi 		 52
Recherches intensives d’emploi 		 53

Emplois temporaires

Programmes d’emploi temporaire 		 56
Aménagement 		 57

Communiquer, motiver, faire confiance,
partager et responsabiliser sont des valeurs
auxquelles nous attachons une grande importance.

Bienvenue chez nous !
Pascal Docourt
Directeur

Bienvenue chez Espace Formation Emploi Jura, le centre
cantonal de développement des compétences pour les
personnes à la recherche d’un emploi.
Chez nous, vous allez franchir un grand pas vers le retour
à l’emploi. Nos formations vous permettront d’acquérir des
compétences techniques et sociales qui correspondent aux
besoins des entreprises de la région et qui seront dûment
attestées et mises en valeur.
Dans un environnement de travail proche de l’entreprise,
vous trouverez des équipements modernes, qui favorisent
un transfert de compétences optimal vers votre futur emploi.
Votre apprentissage individualisé sera essentiellement
pratique; il intègre des exigences d’horaire et de rythme,
de qualité et de rendement, tout en s’appuyant sur des
évaluations reflétant la réalité du marché du travail. Vous serez
encadré par des formatrices et des formateurs dynamiques,
qui suivent régulièrement des cours de perfectionnement
technique et pédagogique.
Rattaché au Service de l’économie et de l’emploi,
EFEJ constitue, avec l’Office régional de placement et
l’Observation et mesures de marché du travail, le Service
public de l’emploi. A ce titre, nous intervenons au cœur d’un
vaste réseau de partenaires. EFEJ entretient des contacts
étroits et réguliers avec les associations professionnelles
et les entreprises jurassiennes. Ces entreprises nous
accordent leur pleine confiance et recrutent de nouveaux
collaborateurs auprès de notre institution ou nous confient
des mandats de formation.
Simplicité, proximité, efficacité dictent chacune de nos
démarches, qui tendent toutes vers un seul but : l’emploi.
Notre secrétariat vous renseignera volontiers sur nos
prestations. N’hésitez pas à nous contacter.
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Industrie
Assistant-e en logistique
CAO - Cadwork
CAO - Creo Parametric
CAO - Formation continue
CNC - Opérateur-régleur
Contrôle industriel
DAO - AutoCAD
Décalquage
Gestionnaire de stock
Horlogerie
Mécanique conventionnelle
Polissage
Polissage-certificat de base
Production industrielle
Cours individualisé de français / mathématiques

Le secteur Industrie offre des formations
dans plusieurs professions qui caractérisent
le tissu économique jurassien. L’objectif
est d’acquérir des gestes professionnels et
valider des compétences exploitables sur
le marché du travail.

Assistant-e en logistique
Description
Organisation, planification et réalisation de diverses tâches administratives qui
relèvent des clients et des fournisseurs à l’aide d’un logiciel de gestion de
production assisté par ordinateur (GPAO).

Objectifs
Utiliser un logiciel de GPAO
Analyser et structurer l’environnement du logiciel.
Gérer les commandes clients
Créer, paramétrer des comptes clients. Enregistrer les commandes clients.
Confirmer les commandes ainsi que les prix et délais en tenant compte des
critères de l’entreprise, générer les factures.
Gérer les demandes d’offres
Créer des devis. Encoder des procédés de fabrication, des gammes opératoires et des nomenclatures.
Gérer les achats
Établir des demandes d’achats en approvisionnement et sous-traitance. Chercher des fournisseurs. Etablir un cahier des charges. Traiter les factures.
Ordonnancer et planifier la production
Établir les documents d’atelier. Calculer les besoins. Planifier la charge. Traiter
les ordres de fabrication. Suivre la production.
Gestion des stocks et des inventaires
Optimiser les niveaux de stocks. Gérer l’approvisionnement et la disponibilité
des stocks. Déclencher les commandes d’achats.
Organiser et établir les documents d’inventaires périodiques.
Expédition et organisation des livraisons
Préparer les bulletins d’expéditions. Organiser les expéditions.
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Assistant-e en logistique (suite)
But
Comprendre et organiser les différents flux de la chaîne logistique au sein d’une
entreprise, maîtriser une GPAO et acquérir un vocabulaire technique.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
CFC d’employé-e de commerce ou CFC dans le domaine de l’industrie.
Être à l’aise avec l’informatique.
Sens de l’organisation, méthodique.

Durée
5 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h.

Formateur
Jean-Claude Sanglard
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CAO - Cadwork
Description
Conception assistée par ordinateur avec Cadwork, logiciel spécialisé dans la
construction en bois.

Objectifs
Modélisation CAO

Modéliser et positionner des barres, assembler, effectuer des coupes de
pièces. Paramétrer les types d’extrémités, les perçages et boulons. Positionner et mémoriser des plans de travail. Créer des listes de production et
d’optimisation.

Dessiner un plan de production

Transférer des vues de modèles issus de la 3D, créer des vues de détail. Annoter et coter un plan de production. Dessiner des surfaces et des hachures.
Imprimer et exporter un dessin.

Modules Cadwork

Utiliser les modules Architecture et Toiture.

But
Maîtriser la technique CAO de construction en bois, créer des assemblages et
des plans de manière autonome.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
CFC ou expérience du dessin technique dans le domaine du bois.

Durée
2 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h.

Formateur
Daniel Brischoux
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CAO - Creo Parametric
Description
Conception assistée par ordinateur avec le logiciel Creo Parametric (anciennement Pro/Engineer). Alternance entre théorie et pratique en fonction du
domaine professionnel.

Objectifs
Modélisation paramétrique
Modéliser des formes simples ou complexes et des fonctions d’ingénierie,
répéter, construire une table de famille de pièces.
Mise en plan
Poser le schéma des vues, gérer plusieurs feuilles et plusieurs modèles, annoter, coter, placer des tolérances, mettre en plan un assemblage, créer une
table de nomenclature.
Assemblage
Contraindre, disposer des composants en vue éclatée, paramétrer un composant flexible, utiliser des représentations simplifiées, modéliser par conception descendante.
Modélisation surfacique
Modéliser des fonctions en mode surfacique, épaissir, ajuster, fusionner et
solidifier.

But
Maîtriser la conception paramétrique CAO, créer des pièces, assemblages et
mises en plan de manière autonome.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
CFC de dessinateur-trice ou expérience équivalente dans le domaine du dessin technique.

Durée
De 4 à 6 mois | du lundi au vendredi, 7 h-12 h.

Formateur
Daniel Brischoux
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CAO - Formation continue
Description
Formation continue à la conception assistée par ordinateur avec l’un des programmes de notre logithèque. Étude de manière autodidacte sur des cas pratiques en fonction du domaine professionnel.

Objectifs
Développer de nouvelles compétences pratiques, découvrir les fonctionnalités
des dernières versions de l’un des logiciels à disposition. Modéliser, assembler, produire des plans d’exécution. Mener un projet de conception de manière autonome.
Logiciels dans le domaine de la modélisation paramétrique :
• Creo Parametric
• Inventor Pro
• Solidworks
Logiciels dans le domaine de la modélisation directe :
• AutoCAD
• Inventor Fusion
Logiciels dans le domaine de la modélisation spécialisée :
• Archicad
• AutoCAD Mechanical

But
Mettre à jour et valider ses connaissances en CAO.

Prérequis
Posséder une solide expérience pratique avec un logiciel de CAO dans le
domaine de modélisation souhaité.
Parler et comprendre le français.

Durée
2 mois pour un logiciel | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h.

Formateur
Daniel Brischoux
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CNC - Opérateur-régleur
Description
Programmation, réglage et usinage de pièces sur des machines à commande numérique.

Objectifs 1
Notions fondamentales techniques
Utiliser des instruments de mesure directe.
Contrôler par comparaison.
Établir un protocole de contrôle.
Interpréter un plan.
Déterminer les paramètres de coupe.
Initiation du code ISO
Découvrir le système de coordonnées.
Calculer des coordonnées géométriques.
Mettre en pratique les bases de la programmation ISO.
Interpréter un programme ISO.
Planification du travail
Organiser et préparer son travail.
Étudier le plan d’usinage de la pièce à réaliser.
Établir un plan d’opérations.
Constituer et archiver un dossier de fabrication.
Programmation ISO fraiseuses et tours CNC
Élaborer et structurer un programme.
Programmer à l’aide de différents cycles d’usinage.
Identifier les erreurs de programmation et les corriger.
Réglage fraiseuses et tours CNC
Définir, distinguer, monter et mesurer les outils de coupe.
Fixer et régler le moyen de serrage pièce.
Réaliser l’origine pièce, tester le programme et contrôler la pièce.
Distinguer et corriger les problèmes d’usinage.
Modifier et optimiser le programme sur la machine.
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CNC - Opérateur-régleur (suite)
Objectifs 2
Programmation FAO fraisage - base
Elaborer et structurer un programme à l’aide d’un logiciel FAO.
Réaliser un programme FAO à partir d’un plan 2D.
Générer un code ISO.
Programmation FAO fraisage - avancée
Réaliser un programme FAO à partir d’un solide 3D.
Elaborer et structurer un programme multifaces.
Programmation FAO tournage
Elaborer et structurer un programme à l’aide d’un logiciel FAO
Générer un code ISO.

But
Programmer et régler des machines à commande numérique de manière
autonome.

Prérequis
Objectifs 1
Parler et comprendre le français.
Avoir de bonnes connaissances en tournage et en fraisage conventionnel
et / ou CNC ou avoir effectué un cours en mécanique. Connaissances de
base en informatique.
Objectifs 2
Réussir les tests internes.

Durée
6 mois | du lundi au vendredi, 7 h -12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Grégory Meyer
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Contrôle industriel
Description
Exécuter des travaux de contrôle sur des appareils de mesure préréglés.
Utiliser différents instruments de mesure dans le domaine du contrôle.
Initiation au vocabulaire de la métrologie.

Objectifs
Lecture de plan
Interpréter les cotes et les tolérances.
Distinguer les projections de vues, reconnaître les coupes et les sections.
Identifier la nature des traits.		
Utilisation d’appareils et d’instruments de mesure
Utiliser des pieds à coulisse et des micromètres.
Contrôler avec des jauges tampons et des comparateurs.
Mesurer avec une colonne de mesure.
Ébavurage et visitage esthétique
Réaliser des chanfreins réguliers à l’aide d’outils.
Contrôler des pièces à l’œil nu.
Contrôler des pièces à l’aide d’un micros et d’un binoculaire.
Système de mesure optique
Identifier les différentes applications du logiciel.		
Créer les gammes opératoires de mesure.		
Effectuer des mesures avec des tolérances de 0.005 à 0.01 mm.
Comparer le profil d’une pièce avec un plan au format DXF.
Quickcontrol Pro
Identifier les différentes applications du logiciel.		
Créer les gammes de contrôle.		
Créer les protocoles de contrôle.		
Effectuer des mesures avec des tolérances de 0.01 à 0.02 mm.
Décomposer, analyser et imprimer un rapport de contrôle.		

But
Contrôler des séries de pièces dans les domaines de la mécanique,
du décolletage, de l’étampage et de l’horlogerie.
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Contrôle industriel (suite)
Prérequis

Parler et comprendre le français.

Durée
3 mois | du lundi au vendredi 7 h -12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Akhin Lo
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DAO - AutoCAD
Description
Dessin assisté par ordinateur avec le logiciel AutoCAD. Alternance entre théorie et pratique en fonction du domaine professionnel.

Objectifs
Dessin DAO
Créer des objets, hachurer, modifier un dessin, modifier les propriétés d’objets. Travailler avec précision, coter et annoter, comprendre le principe de la
propriété « Annotatif », insérer des tableaux.
Organiser ses calques et ses styles de cotes et de textes.
Créer une présentation papier, tracer un plan.
Gérer une bibliothèque de blocs, créer un bloc avec attribut de texte variable,
comprendre le principe de bloc dynamique.
Échanger des informations, utiliser le Design center, normaliser.
Insérer une référence externe de type image, dessin ou document.

But
Créer des plans de manière autonome en utilisant les techniques de dessin DAO.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
CFC de dessinateur-trice ou expérience équivalente dans le domaine du dessin technique.

Durée
4 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h.

Formateur
Daniel Brischoux
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Décalquage
Description
Le décalquage est un procédé de marquage par transfert d’encre, au moyen
d’un tampon. La formation est orientée dans le domaine de l’horlogerie.

Objectifs
Décalquage manuel et semi-automatique
Régler les paramètres des machines à décalquer.
Adapter la fluidité du vernis.
Manipuler une spatule.
Contrôler un centrage et la propreté d’impression.
Contrôler l’esthétique d’impression.
Entretien des machines
Entretenir le matériel et les outils de production.

But
Régler et utiliser des machines à décalquer, réaliser des impressions selon des
critères donnés.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
2 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Alain Maillard
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Gestionnaire de stock
Description
Organisation, planification et réalisation des diverses tâches qui relèvent du
flux des marchandises et matières premières (réception, stockage, préparation, transport et distribution).

Objectifs
Utiliser le module « stock » d’un logiciel de gestion de production assisté par
ordinateur (GPAO).
Réceptionner et distribuer des marchandises.
Identifier, contrôler, ranger différents composants.
Entreposer et rationaliser les marchandises.
Préparer la matière.
Établir des inventaires périodiques.

But
Gérer un stock en enregistrant les mouvements à l’aide d’une GPAO et acquérir un vocabulaire technique.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
Posséder des notions d’informatique.
Être méthodique et précis.

Durée
2 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Jean-Claude Sanglard
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Horlogerie
Description
Initiation au vocabulaire de l’habillage horloger. Manipulation de carrures.
Pose aiguilles. Assemblage de composants horlogers. Approche théorique
et pratique des matériaux et de l’outillage. Assemblage de composants électroniques conventionnels.

Objectifs
Montage de boîtes de montre / Contrôle de l’étanchéité
Poser une glace.
Utiliser une potence, choisir des posages.
Utiliser les appareils à étanchéité et contrôler.
Montage de bracelets
Assembler un bracelet acier.
Fixer un bracelet cuir.
Montage de tubes et de poussoirs
Régler une potence manuelle.
Chasser des composants.
Mise en plaque
Mettre en tasseau avec et sans trou.
Maintenir des espaces identiques entre les fournitures.
Manipuler des vis à l’aide de brucelles.
Pose aiguilles / Emboîtage / Pose aiguilles chronographe
Poser un cadran et des aiguilles.
Emboîter une pièce.
Régler une potence industrielle.
Poser des aiguilles sur des mouvements chronographe, contrôler.
Montage et démontage de mouvements
Assembler les différents composants d’une montre mécanique et à quartz.
Reconnaître les différents mobiles, graisser et huiler.
Mise en marche
Centrer et mettre plat un spiral, contrôler la mise en marche.
Micro brasage ou brasage électronique
Régler un poste à braser, nommer les composants conventionnels.
Braser en suivant des critères de qualité. Assembler des cartes électroniques.
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Horlogerie (suite)
Mise en plaque à l’aide d’un binoculaire
Manipuler des pièces à l’aide de brucelles. Régler et utiliser un binoculaire.
Travaux manuels
Réaliser des chanfreins réguliers, utiliser un tournevis manuel et électrique.

But
Développer des connaissances dans le montage et identifier les éléments
d’une boîte de montre. Réaliser des opérations de production horlogère, maîtriser la manipulation de petites pièces à l’aide de brucelles. Utiliser un poste
à braser, exécuter des soudures selon des critères donnés.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
6 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13  h10 - 16 h10.

Formateur
Alain Maillard
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Mécanique conventionnelle
Description
Travaux manuels. Usinage de pièces mécaniques à l’aide de tours et de fraiseuses conventionnels. Alternance entre la théorie et la pratique.

Objectifs
Travaux manuels
Scier à la main dans la tolérance ± 1 mm. Limer une surface plane et
d’équerre± 0,10 mm. Tracer avec un trusquin. Tarauder à la main.
Perçage et sciage
Percer, angler, tarauder avec une perceuse à colonne. Régler et scier avec une
scie alternative.
Tournage de base et tournage complet
Monter et positionner les burins extérieurs et intérieurs. Tourner des Ø intérieurs et extérieurs dans la tolérance ± 0.05 mm. Calculer le nombre de tours
par minute de la broche.
Fraisage de base et fraisage complet
Monter et aligner un étau avec un comparateur à cadran. Fraiser des pièces
dans la tolérance ± 0.05 mm. Utiliser un diviseur.
Travaux de mécanique avancés
Démonter et remonter les éléments de machines-outils. Reconnaître les vues
et annotations d’un plan technique.
Contrôle par mesure
Mesurer avec des instruments de mesures directes et par comparaison.
Appliquer les mesures de sécurité
Respecter les règles de sécurité.

But
Utiliser les machines conventionnelles d’un atelier mécanique et les outils servant aux travaux manuels. Lire un dessin technique et contrôler des pièces.
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Mécanique conventionnelle
Prérequis
Parler et comprendre le français.
Résoudre les opérations mathématiques de base.

Durée
6 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16h10.

Formateur
Marco Migliore
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Polissage
Description
Travaux de polissage et terminaison dans le domaine de l’habillage horloger.
Chargement d’un centre de terminaison à commande numérique et contrôle
de la production.

Objectifs 1
Préparation d’une boîte de montre
Ébavurer l’intérieur des cornes, l’entre-cornes, et la bande de carrure. Contrôler l’ébavurage.
Feutrage d’une boîte de montre
Tailler un feutre, feutrer l’entre-cornes, les côtés des cornes et le fond de
carrure.
Lapidage
Travailler avec un bobino, un chariot, lapider à main levée, utiliser et choisir le
papier abrasif.
Meulage
Meuler des plats, l’entre-cornes, la bande de carrure, mettre en place et tailler
une meule.
Avivage
Différencier et préparer une brosse, exécuter un avivage.
Satinage
Satiner au toboggan, à mains levées, circulaire et contrôler le satinage.
Lavage, visitage et qualité
Utiliser une machine à laver, exécuter un cycle complet de lavage, visiter des
pièces, nommer les défauts.

Objectifs 2
Utiliser le centre de terminaison
Reconnaître les éléments de la machine et les accessoires.
Reconnaître les fonctions principales de la commande.
Mettre la machine sous tension et prendre ses références.
Effectuer les corrections intermédiaires.
Régler le point zéro.
Usiner des pièces en série
Starter un cycle d’usinage et meuler une série de pièces.

26 | Industrie

Polissage (suite)
Contrôler
Lire un plan avec cotes et tolérances.
Mesurer les pièces usinées.
Respecter les critères de qualité.
Polir pour contrôler l’esthétique des pièces.
Appliquer les mesures de sécurité
Respecter les règles de sécurité.

But
Régler et utiliser les machines de polissage, réaliser les opérations usuelles
sur des carrures, des fonds, des lunettes et des maillons de bracelets.
Mettre la machine en mode de fonctionnement, usiner une série de pièces,
la contrôler et lui apporter les corrections éventuelles.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
Objectifs 1
6 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10
Objectifs 2
2 semaines | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateurs
Mustapha Hanini, Grégory Meyer
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Polissage - certificat de base
Description
Cours pratique
Émerisage, meulage, feutrage, lapidage, sablage, satinage, brossage, polissage, avivage.
Cours théorique
Mathématiques, dessin technique et technologie.

Objectifs
Expliquer le fonctionnement et le montage des machines
Différencier les matériaux et connaître leur terminologie.
Choisir les différentes sortes de papiers et pâtes en fonction de la matière.
Réaliser une préparation d’une surface plane et concave
Acquérir l’autonomie nécessaire à la maintenance de l’outillage.
Organiser et préparer sa place de travail.
Appliquer les processus de polissage.
Satinage et sablage
Satiner au toboggan et à main levée.
Expliquer le fonctionnement de la sableuse et réaliser un sablage uniforme.

But
Obtenir le certificat de base en polissage.

Ce certificat est le premier module pour l’obtention de l’AFP de polisseur-euse
et du CFC de termineur-euse en habillage horloger.

Prérequis
Avoir 20 ans révolus.
Réussir le test d’évaluation en compétences de base et le test pratique.
Avoir une bonne acuité visuelle, de la dextérité, de la précision et de l’intérêt
pour la profession.

Durée
480 périodes | du lundi au vendredi, 7 h - 11 h 55 et 13 h10 - 15 h 35.

Formateurs
Daniel Brischoux, Mustapha Hanini, Alain Maillard.
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Production industrielle
Description
Exécution des travaux de production sur des machines préréglées.
Utilisation de différents instruments de mesure dans le domaine de la
mécanique.

Objectifs
Opérations manuelles
Perler à l’aide d’une machine manuelle.
Manipuler des pièces à l’aide de brucelles.
Ébavurer à l’aide d’un micromoteur.
Perçage et taraudage
Percer des trous Ø 1 mm à l’aide d’une perceuse à colonne.
Effectuer un alésage.
Tarauder à l’aide d’une taraudeuse électronique.
Opérations mécaniques
Tourner avec un chariot en croix et un chariot révolver.
Effectuer des opérations préréglées de fraisage.
Chargement de machines CNC
Mettre la machine CNC sous tension et prendre ses références.
Utiliser des machines CNC.
Étampage
Utiliser une presse hydraulique.
Détecter les défauts esthétiques.
Utiliser une machine de lavage par distillation.
Employer un four de recuite, charger et récupérer les pièces correctement.
Mesurage
Utiliser des instruments de mesure directe et par comparaison.
Remplir un protocole de contrôle.
Lire un plan technique.
QuickControl Pro et système de mesure optique
Utiliser le logiciel.
Mesurer une série de pièces.
Comparer un lot de pièces avec un système de mesure optique.
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Production industrielle (suite)
But
Produire et contrôler une série de pièces dans les domaines de la mécanique
et de l’étampage.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
4 mois | du lundi au vendredi, 7h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateurs
Patrice Lachat, Didier Voisard

30 | Industrie

Cours individualisé de français / mathématiques
Description
Renforcement, apprentissage et approfondissement des connaissances de
la langue française, possibilité de travailler des mathématiques en complément. Exercices oraux et écrits individualisés. Travail individuel et en groupe.

Objectifs Français 1
Orthographe
Connaître la phonétique de la langue française, utiliser des outils de référence.
Grammaire
Connaître la structure de la phrase et les types de phrases.
Conjugaison
Acquérir des notions de base en conjugaison, utiliser des outils de référence.
Vocabulaire
Adopter un vocabulaire de base, distinguer les répertoires de langues, utiliser
des outils de référence.
Expression
Pouvoir réaliser une conversation de base, lire un texte simple à haute voix.
Compréhension et production de l’écrit
Comprendre des petits textes par une lecture autonome, rédiger un texte
court.

Objectifs Français 2
Orthographe
Accorder, orthographier correctement certains homophones de base et le
vocabulaire appris.
Grammaire
Pouvoir utiliser différents déterminants, la négation, les coordonnants et les
pronoms relatifs, faire concorder les temps.
Conjugaison
Conjuguer les temps de base.
Vocabulaire
Élargir son vocabulaire professionnel ainsi que celui du quotidien à l’oral et
à l’écrit, savoir adapter son registre de langue, connaître des expressions
françaises.
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Cours individualisé de français / mathématiques
(suite)

Expression
Comprendre et communiquer, lire à haute voix.
Compréhension et production de l’écrit
Comprendre des textes par une lecture autonome, rédiger des textes.

Objectifs Français 1 et 2
Culture générale
Connaître le fonctionnement de la Suisse.

Objectifs Mathématiques 1

(en complément)

Les nombres naturels
Réaliser des calculs mentaux et en colonne de base.
La monnaie (les nombres décimaux)
Se représenter l’argent suisse, réaliser des calculs mentaux et en colonne
de base.

Objectifs Mathématiques 2

(en complément)

Les nombres naturels
Réaliser des calculs mentaux et en colonne.
Les nombres décimaux
Se représenter les nombres décimaux, pouvoir nommer leurs différentes parties, les arrondir, réaliser des calculs mentaux et en colonne.
Les fractions
Se représenter les fractions, les simplifier et exécuter les 4 opérations.
Les pourcentages
Connaître les équivalences entre les nombres décimaux, les fractions et les
pourcentages, appliquer les pourcentages et résoudre des problèmes.
Proportionnalité
Comprendre la théorie, la contextualiser et l’appliquer.
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Cours individualisé de français / mathématiques

(suite)

But
Acquérir des connaissances en français et en mathématiques afin de pouvoir
s’insérer professionnellement en entreprise.

Prérequis
Connaître l’alphabet latin et savoir écrire phonétiquement. Réussir le test
d’entrée. Niveau 2 : avoir acquis les compétences du niveau 1.

Durée
3 mois | 1 matin et 1 après-midi par semaine | 9h - 12 h et 13 h10 - 16h10.
Travaux scolaires à réaliser à domicile.

Formatrice
Patricia Bascle
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Artisanat
Aide-concierge
Électricité
Maintenance industrielle
Menuiserie
Menuiserie CNC
Restauration
Soudage

Le secteur artisanat permet d’acquérir des compétences dans des professions qui composent le
tissu économique régional. L’objectif est de mettre
les participants en situation de travail proche du
marché du travail.

Aide-concierge
Description
Entretien, petites réparations et nettoyage de bâtiments. Formation itinérante
dans plusieurs départements.

Objectifs
Nettoyage de bâtiments
Différencier les surfaces, produits et méthodes de nettoyage.
Entretenir les sols, le mobilier, les sanitaires et laver les vitres.
Manier des machines et appareils pour le nettoyage de bâtiments.
Électricité
Respecter les mesures de sécurité.
Préparer les conducteurs.
Brancher et dépanner différents montages et appareils électriques.
Interventions élémentaires en sanitaire et chauffage
Différencier les installations sanitaires.
Localiser une fuite, remplacer un appareil sanitaire.
Remplir et purger une installation de chauffage.
Menuiserie-réparations et assemblage à l’établi
Changer une serrure, changer un carreau, couper et fixer un carreau, tirer le
mastic, contrôler la résistance du collage.
Effectuer un traçage, réparer les défauts du bois et parementer les pièces,
mesurer, tracer, utiliser une scie, réaliser un ajustage, exécuter la finition.

But
Exécuter les travaux d’entretien et de petites réparations de bâtiments.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
Pouvoir porter des charges jusqu’à environ 15 kg.

Durée
6 mois | lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.
Module nettoyage de bâtiment : lundi au vendredi, 8 h - 12 h et 13 h10 - 17 h10.

Formateurs
Thierry Bart, Claude-Alain Brütschi, Luc Migy
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Électricité
Description
Apprentissage des bases théoriques en électricité. Pratique des techniques
de mesure, réalisation de connexions et de petites installations. Dépannage
d’équipements électriques.

Objectifs
Bases d’électricité
Appliquer les mesures de protection, déterminer la nature de l’électricité et
connaître ses lois principales. Dénuder et sertir différents conducteurs. Réaliser des mesures à l’aide d’un multimètre.
Connexions électriques
Différencier et brancher différentes fiches et prises, souder à l’étain.
Installations électriques
Différencier les genres de câblage, dessiner et compléter des schémas électriques, alimenter un tube fluorescent, différencier les composants d’un tableau électrique.
Machines et appareils électriques
Raccorder des transformateurs, moteurs électriques, résistances, condensateurs, capteurs et appareils mobiles.
Montage et mise en service d’une installation
Implanter les composants, réaliser le câblage selon le schéma et mise en
service de l’installation.
Dépannage
Décrire le déroulement et les précautions à prendre avant de procéder à un
dépannage, reconnaître les types de défauts et les éliminer.

But
Réparer et dépanner des installations électriques simples.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
6 mois | lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Luc Migy
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Maintenance industrielle
Description
Travaux d’entretien et de réparation dans les domaines de l’électricité et de l’automatisation. Utilisation de différentes applications de soudage.

Objectifs
Sécurité et prescriptions électriques
Appliquer les mesures de sécurité et prescriptions.
Connexions électriques
Dénuder, sertir et brancher. Souder à l’étain.
Technique de mesure
Effectuer des mesures simples.
Installations, machines et appareils électriques
Lire des schémas. Différencier et raccorder divers composants.
Dépannage
Décrire le déroulement et les précautions à prendre, supprimer les défauts.
Pneumatique et électropneumatique
Maîtriser les notions théoriques de l’air comprimé. Différencier et monter les
éléments pneumatiques et électropneumatiques.
Initiation à l’automatisation
Configurer et raccorder le matériel. Programmer des petites applications.
Soudage (chalumeau autogène, électrode enrobée, MAG)
Préparer les outils, régler l’intensité et le débit du gaz, réaliser des soudures.

But
Effectuer des réparations simples sur des appareils et des installations diverses.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
6 mois | lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.
Module soudage: lundi et mercredi, 7 h - 12 h / mardi, jeudi
et vendredi, 7 h - 12 h et 13h10 - 16h10.

Formateurs
Gérard Knobel, Luc Migy
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Menuiserie
Description
Travaux de menuiserie conventionnelle : conception et réalisation d’agencement
intérieur ou extérieur. Utilisation de machines professionnelles.

Objectifs
Travailler avec précision
Utiliser les outils de mesure, établir une liste de bois, respecter les traits de traçage.
Assemblage à l’établi
Repérer les défauts du bois, utiliser une scie, contrôler l’équerrage, parementer
les pièces, affleurer, poncer.
Montage de ferrements
Lire un plan de ferrage, utiliser des gabarits, travailler avec une perceuse-visseuse, utiliser une défonceuse.
Débitage
Différencier les essences de bois, repérer les défauts, débiter à la scie circulaire.
Dégauchissage, rabotage
Contrôler le positionnement des tables, vérifier les protections, régler la hauteur
de dégauchissage ou de rabotage.
Usinage à la toupie
Monter et fixer la fraise, régler la hauteur et la profondeur, positionner les protections, préparer des poussoirs, utiliser la toupie.
Teinture et giclage
Différencier les sortes de teintes, préparer le bois, identifier les laques, utiliser le
pistolet, poncer sans rayures.

But
Seconder un-e menuisier-ère à l’atelier.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
Résoudre les opérations arithmétiques élémentaires.

Durée
6 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Thierry Bart
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Menuiserie CNC
Description
Formation pratique et théorique sur machines à commande numérique en
trois axes dans le domaine du bois.

Objectifs
Utilisation DAO
Reconnaître et utiliser les menus, les icônes, la souris et le clavier. Créer des objets en utilisant les différentes méthodes de construction. Modifier un dessin, poser tous les types de cotes. Utiliser une table de style de tracé, imprimer un plan.
Chargement machine CNC
Identifier les éléments de la machine, reconnaître les fonctions principales.
Prendre les références, mettre la machine sous tension. Usiner des pièces en
série en respectant les règles de sécurité.
Lire un plan coté, mesurer avec des appareils, remplir un protocole de contrôle
en respectant les critères de qualité.
Mise en train d’une fraiseuse CNC 3 axes
Fixer et usiner un support de fixation pour la pompe à vide, installer la pièce et
contrôler sa fixation. Monter et mesurer les différents outils, introduire les données dans la commande. Transférer un programme, prendre les origines de la
pièce, tester et contrôler la pièce.
Utilisation d’un programme FAO
Importer des fichiers externes de DAO, positionner le plan en fonction de l’origine de la machine. Établir un plan d’opération et définir les outils. Simuler les
opérations créées et générer un programme en code ISO.

But
Enrichir ses compétences professionnelles dans un domaine à la pointe du
progrès, concevoir des plans en DAO et FAO, maîtriser l’usinage en trois axes.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
Être au bénéfice d’un CFC ou d’une expérience équivalente dans le domaine du
bois. Posséder des connaissances techniques et des notions d’informatique.

Durée
6 mois | du lundi au vendredi, 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Thierry Bart
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Restauration
Description
Service en salle et au comptoir, préparation d’en-cas et menus du jour dans
notre restaurant d’entreprise.

Objectifs du service
Dresser les tables
Dresser les tables selon le menu du jour; sets, nappes, napperons tête à tête.
Poser et plier les serviettes.
Disposer les couverts et les verres.
Service
Exécuter le service de midi, accueillir les clients, prendre la commande,
servir et desservir les repas.
Servir et desservir correctement.
Exécuter le service au comptoir.
Gestion de la caisse
Enregistrer les commandes.
Encaisser et rendre la monnaie correctement.
Effectuer la clôture journalière.
Entretien des locaux
Nettoyer les chaises, tables et pieds de tables.
Veiller au maintien de la propreté.
Aspirer et récurer le sol de la salle.

Objectifs de la cuisine
Travail en cuisine
Utiliser la machine à laver la vaisselle.
Lire, comprendre les recettes et confectionner des pâtisseries.
Manier le couteau et couper les légumes avec aisance.
Reconnaître les différents morceaux de viande et leurs bases de cuisson.
Connaître les bases des sauces, disposer la viande et saucer.
Exécuter les travaux du passe.
Nettoyer divers appareils et désinfecter les plans de travail.
Laver manuellement le sol.
Hygiène au travail
Appliquer les règles de l’hygiène personnelle.
Porter la tenue complète adéquate.
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Restauration (suite)
Nettoyer et désinfecter ses mains à chaque manipulation alimentaire.
Prendre soin du matériel et des machines.
Gestion des marchandises
Respecter la chaîne du froid, contrôler les températures.
Stocker judicieusement et contrôler régulièrement la marchandise.
Réceptionner et contrôler les bulletins de livraisons et les dates de
péremption de la marchandise.
Ecologie
Différencier les divers déchets et les trier correctement.
Réduire les déchets, vider les poubelles et le compost.

But
Assurer un service simple en restauration et s’intégrer dans une brigade
de cuisine.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
6 mois | du lundi au vendredi, 8 h - 11 h et 11 h 30 - 15 h.

Formateurs
Carine Mahon, Laurent Vallat.
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Soudage
Description
Utilisation des différentes applications de soudage. Assemblage par soudure
de pièces métalliques.

Objectifs
Préparation méthodologique
Régler et scier avec une scie à ruban, tracer et pointer des axes de trous,
percer et angler avec une perceuse à colonne, tarauder à la main. Régler
une poinçonneuse. Monter une meule et choisir le disque adapté, meuler une
surface plane. Choisir le procédé de soudage adapté au travail, respecter les
normes de sécurité.
Soudage au chalumeau et découpage
Souder à l’autogène, régler le chalumeau par rapport à l’ouvrage, assembler
les pièces par brasage, lire un plan et tracer d’après celui-ci. Effectuer un
oxycoupage, découper au plasma, régler l’intensité et la pression de travail.
Soudage MMA, MAG, MIG, TIG
Préparer le poste à souder, souder à l’électrode enrobée MMA, souder selon
les procédés MAG, MIG, TIG, souder sans défauts. Contrôler des soudures
visuellement et par ressuage.

But
Réaliser des travaux de préparation et de soudures afin de pouvoir seconder
un-e constructeur-trice métallique ou un-e constructeur-trice d’appareils industriels.

Prérequis
Parler et comprendre le français.

Durée
6 mois | lundi et mercredi, 7 h - 12 h | mardi, jeudi et vendredi, 7  h - 12 h
et 13 h10 - 16 h10.

Formateur
Gérard Knobel
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Jeunes - SeMo
Semestre de motivation
Français et mathématiques
Conseil en orientation
Travaux d’atelier
Stages

Le secteur Jeunes-SeMo contribue à reprendre
confiance et à développer un projet professionnel.
La mesure vise à aider des jeunes dans le choix
d’une filière de formation en les initiant à des
conditions de travail aussi proches que possible
de l’apprentissage en alliant des cours, des
travaux pratiques et du sport.

Jeunes - SeMo (Semestre de Motivation)
Description
Renforcement des acquis scolaires, travaux pratiques, conseil en orientation
et découverte des métiers, accompagnement individuel de la personne, appui dans la création de CV, de lettres de motivation ainsi que dans la technique
d’entretien d’embauche et la simulation téléphonique à un employeur. Organisation de stages en entreprise. Activité sportive hebdomadaire.

Objectifs
Évaluer, renforcer les acquis scolaires en français, mathématiques et les aptitudes générales, définir son orientation professionnelle, organiser des stages
en entreprise, élaborer un projet de formation cohérent en fonction de ses
intérêts et de ses capacités, s’initier aux techniques manuelles, apprendre les
règles de travail en entreprise et augmenter son rythme de travail, développer
la persévérance et l’esprit d’équipe par l’activité sportive.

But
Trouver une place de formation qualifiante en entreprise ou en école.

Prérequis
Parler et comprendre le français.
Être âgé-e entre 15 et 25 ans.
Ne posséder ni CFC ni diplôme reconnu.
Être sans solution au terme de sa scolarité obligatoire ou en situation de rupture de formation.
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Jeunes - SeMo (Semestre de Motivation) (suite)
Durée
6 mois | 7 h - 12 h et 13 h10 - 16 h10.

Formateurs
David Beuret		
Jean-Marie Bonati
Françoise Broquet
Bérénice Carron		
Henriette Schaffter

Responsable
Encadrant des travaux pratiques
Formatrice
Psychologue et conseillère en orientation
Formatrice scolaire
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Informations
complémentaires
Conditions d’admission
Remplir l’une des conditions suivantes :
•être inscrit-e à l’Assurance-chômage
•avoir un contrat de réinsertion délivré par le Service de l’action sociale
•être au bénéfice d’une réinsertion professionnelle auprès
de l’Assurance-invalidité
•suivre la formation en tant que privé sur la base d’un contrat de collaboration
Pour certaines offres, un test d’entrée est réalisé afin de déterminer si la personne dispose des aptitudes nécessaires.
Inscription
Elle est transmise par l’ORP, le Service de l’action sociale ou
l’Assurance-invalidité.
Les personnes ne dépendant pas d’une assurance sociale sont priées de
s’adresser directement à EFEJ.
Début du cours
L’entrée en cours est possible à tout moment, sous réserve de place disponible dans les départements.
Pédagogie
Toutes nos formations sont individualisées. Les objectifs et la cadence de la
formation sont adaptés aux connaissances de base de la personne et à son
rythme d’apprentissage.
Attestation
Durant la formation et lors d’un entretien mensuel, une évaluation est rendue
par le-la formateur-trice. La progression est ainsi mesurée et les compétences
maîtrisées sont validées. Sur la base de ces évaluations, une attestation est
remise au terme du cours.
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Bourse de l’emploi
Recherches intensives d’emploi
Lettre et CV
Simulation d’entretien

Ce secteur offre les outils nécessaires aux
demandeuses et demandeurs d’emploi pour
optimiser leurs démarches de recherches.

Bourse de l’emploi
Description
La bourse de l’emploi est à la disposition de toute personne à la recherche
d’un emploi. Tous les outils nécessaires à la postulation sont proposés en libre
accès :
• journaux quotidiens et périodiques suisses
• journal officiel de la République et Canton du Jura
• borne de consultation des offres d’emploi (SSI)
• accès internet et annuaire de sites dédiés à la recherche d’emploi
• liste des agences de placement de la région
• outils bureautiques : ordinateurs, imprimantes, photocopieuse, scanner
Prestations disponibles sur rendez-vous :
• simulation d’entretien d’embauche
• soutien à l’élaboration d’un CV
• aide à la rédaction d’une lettre de motivation
• création de documents PDF pour les postulations électroniques

Horaire
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30.

Contact
Françoise Broquet, Christine Kummer
032 420 91 80
bourse.emploi@jura.ch
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Recherches intensives d’emploi
Description
Quelle que soit votre formation, ce module s’adresse à vous si vous disposez
de quelques notions de base en bureautique. Vous recherchez un emploi
de manière active et ciblée après avoir défini avec votre conseiller-ère ORP
la zone géographique et les profils de poste et d’entreprise que vous visez.

Objectifs
Vos activités consistent à :
• mettre à jour votre dossier de candidature
• établir une liste ciblée des entreprises
• rechercher des informations sur les employeurs
• envoyer votre candidature spontanée par l’intermédiaire d’un
courrier personnalisé
• consulter quotidiennement la presse et répondre aux offres d’emploi
• simuler un entretien d’embauche
Il est vivement recommandé de savoir utiliser les outils informatiques courants (Microsoft Office par exemple).
Ces activités vous permettront d’optimiser vos recherches d’emploi.

Durée
10 matinées | du lundi au vendredi, 7 h 45 - 12 h.

Formatrice
Françoise Broquet
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Emplois temporaires
Programmes d’emploi temporaire
Aménagement
Placement en PET

EFEJ organise et gère les différents
programmes d’emploi temporaire (PET)
de la République et Canton du Jura.

Programmes d’emploi temporaire
Description
Un programme d’emploi temporaire (PET) permet d’intégrer un environnement
de travail professionnel afin de développer des aptitudes, de garder un rythme
de travail et de rester en contact avec le monde professionnel. L’inscription se
fait directement auprès de l’ORP en accord avec le conseiller.
Le programme se déroule dans une institution publique comme par exemple :
• administration
• hôpital ou établissement médico-social
• service de voirie
• Pluriel

Durée
Un programme PET dure de 3 à 6 mois.
L’horaire dépend de la place de travail.
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Aménagement
Description
Ce programme d’emploi temporaire permet de participer à la réalisation de
travaux d’aménagement et d’embellissement sur tout le territoire jurassien.
De plus, les participant-e-s peuvent développer leur habileté et connaissances dans diverses opérations manuelles et garder un rythme de travail.
Les activités varient suivant les saisons. Par exemple :
• aménagement de sentiers pédestres et de lieux publics
• montage de cabanes de marché
• soutien aux communes (voirie)
L’équipe participe également à d’autres projets pour des associations culturelles ou sociales à but non lucratif.

Durée
Le programme dure de 3 à 6 mois.
Du lundi au vendredi, 7 h - 16 h.

Chefs d’équipe
Jean-Daniel Bangerter, Jérôme Meyer
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