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Haute Ecole Arc: portes ouvertes 2017

Les jeunes se sont connectés à leur avenir
Ce samedi 2 décembre, la Haute Ecole Arc a ouvert ses portes sur ses Campus
de formation de Neuchâtel et Delémont et a reçu plus de 1500 visiteurs. Ceuxci ont découvert les formations et les métiers de la Conservation-restauration,
de la Gestion, de l’Ingénierie et de la Santé.
Tous les deux ans, les étudiants, professeurs et collaborateurs de la Haute Ecole Arc des quatre
domaines de formation accueillent les visiteurs et préparent pour cette journée particulière des
parcours thématiques et pédagogiques, des démonstrations, des stands, des jeux, des ateliers
pratiques ainsi que des films et expositions diverses.
Plusieurs séances d’information étaient aussi planifiées pour permettre aux visiteurs venus de tout
l’Arc jurassien, mais aussi de Genève, du Valais, de Fribourg, de Lausanne, du Tessin voire de
France, de s’informer sur les différentes filières de formation offertes par l’Ecole.
«C’est un grand moment, puisque c’est celui où le public entre dans la ‘maison Arc’. C’est aussi
celui où les étudiants, les professeurs et collaborateurs montrent ce qu’ils transmettent aux
jeunes», confirme Brigitte Bachelard.
Pour la directrice générale de la Haute Ecole Arc: «c’est aussi un grand moment pour les futurs
étudiants car il leur permet de choisir une formation non pas seulement en lisant une brochure,
mais en vivant des expériences et en échangeant avec leurs pairs ou leurs futurs professeurs».
D’Areuse et Vicques à Genève et Dax
Lilou et Béatrice d’Areuse sont venues pour découvrir la Conservation-restauration: «Nous avons
passé plus d’une heure dans à un atelier de remontage de verre et c’était vraiment génial!».
Comme plus de 200 personnes, Justine de Vicques est venue sur le Campus de Délémont pour
s’informer sur le métier d’infirmière HES. «Je voulais vraiment en savoir plus sur les contenus des
cours et sur les stages pratiques dispensés dans le cursus. Cela m’a grandement aidée de pouvoir
en parler avec des étudiantes en formation», sourit-elle, ravie.
Naïma a, quant à elle, fait le déplacement de Genève pour rencontrer des étudiants suivant
actuellement les cours de la filière en Droit économique (Business Law). «Je voulais absolument
confirmer mon choix avant de m’inscrire définitivement, explique-t-elle, et je sais désormais que
c’est bien cela que je veux faire.»
Alanic de Dax, près de Bordeaux en France, est venu très tôt avec sa maman pour passer la
journée entière sur le Campus: «Je suis très intéressé par le domaine de l’horlogerie dit-il. Et je
veux venir l’étudier ici en Suisse au sein du domaine Ingénierie».
A noter que parmi les Bachelors et Masters proposés par l’Ecole, de nombreuses formations sont
uniques en Suisse romande.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Neuchâtel et Delémont, le 2 décembre 2017
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