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QUOI DE NEUF
À EFEJ ?

 

D E  J E U N E S
A P P R E N T I S  S E

F O R M E N T  À  E F E J

Cours interentreprises et examens ont lieu à EFEJ
Les apprentis de 3ème année de termineur en habillage horloger de la zone BEJUNE
viennent de passer 20 jours en formation à EFEJ, de début novembre à début décembre. 

Au nombre de sept cette année, dont six filles, ils y ont appris le tournage, le diamantage,
le fraisage, le perlage et le travail sur le centre de terminaison CNC. Ces compétences ont
été validées par des examens en fin de cours. Ces apprentis reviendront en juin pour un
ultime examen. 

Ce partenariat entre la CPIH (convention patronale de l'industrie horlogère) et EFEJ existe
depuis 2011. Il a été mis en place à l'entrée en vigueur des nouvelles Ordonnances sur la
formation professionnelle initiale de polisseur AFP et de termineur en habillage horloger CFC. 
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entrée immédiate: 

Plusieurs collaborateurs d'EFEJ ont fêté 
cette année un jubilé:

 
Thierry Bart, 25 ans

Valérie Ramseyer, 25 ans 
Patrice Lachat, 10 ans

Luc Migy, 10 ans 

jubilaires

Loïs, 31 ans, apprenti (en reconversion professionnelle)
chez Norkom à Montfaucon, raconte son expérience à

EFEJ: "C'était un bon stage, j'ai appris pas mal de choses et
j'ai fait de belles rencontres. Les formateurs agissent de

manière professionnelle et j'aime bien le contact avec les
chômeurs et les migrants. Je reviendrai à EFEJ en juin

pour les examens finaux de polissage."
 

    Aurore, 28 ans, apprentie (en reconversion 
professionnelle) à l'ORIF à Delémont, explique: "J'ai 
trouvé la CNC terminaison très intéressante et j'ai 

bien aimé également le perlage et le diamantage. 
J'avais déjà fait un peu de tournage et mes 

connaissances ont été approfondies durant ces 
jours de formation à EFEJ.  L'ambiance était bonne 

avec les camarades de ma classe, cela même si je 
suis un peu plus âgée que la plupart d'entre eux."

 
Carmen, 20 ans, apprentie chez Châtelain à 

La Chaux-de-Fonds, a bien apprécié son expérience à
Bassecourt. Elle a trouvé le travail sur le centre de

terminaison CNC super cool et intéressant. Elle regrette
par contre un peu d'être arrivée sans aucune connaissance
préalable en tournage et fraisage: "C'était compliqué pour

moi au début et j'étais super stressée, mais ensuite 
c'est bien allé."  

Le perlage

Témoignages


