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L

a qualité de la communication est un facteur prépondérant de réussite dans
toute entreprise. Notre institution n’échappe pas à cette règle. Ainsi, pour

éviter tout problème et surtout afin que la direction de votre école et son corps
enseignant puissent vous offrir le meilleur appui possible, nous vous
encourageons à vous imprégner de cet esprit de collaboration.

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

2

Mémento 2018 - 2019

Sommaire
1.

Organigrammes..............................................................................................................4

2.

Informations générales ...................................................................................................6

3.

Calendrier de l’année scolaire 2018 – 2019 ...................................................................7

4.

Corps enseignant 2018 – 2019..................................................................................... 12

5.

Maîtres de classe 2018 – 2019..................................................................................... 16

6.

Conseil des élèves ....................................................................................................... 17

7.

Cadres horaires ............................................................................................................ 17

8.

Périodes de vacances .................................................................................................. 18

9.

Structures Sports-Arts-Etudes (SAE)............................................................................ 19

10. Evaluation .................................................................................................................... 20
11. Langues étrangères...................................................................................................... 21
12. Information, communication et administration (ICA) ..................................................... 22
13. Journées d’informations ............................................................................................... 23
14. Assurances, changement d’adresse, écolage et bourses d’étude ................................ 24
15. Tableau des coûts ........................................................................................................ 25
16. Directives d’établissement ............................................................................................ 26
17. Espace de médiation .................................................................................................... 32
18. Service de santé scolaire ............................................................................................. 33
19. Aumônerie .................................................................................................................... 34
20. Bibliothèque médiathèque ............................................................................................ 35
21. Restaurants scolaires ................................................................................................... 36
22. Charte informatique et utilisation des medias sociaux .................................................. 37

Les termes utilisés dans ce mémento pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes
et aux hommes. Pour faciliter la lecture, le genre masculin a été retenu.
EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

3

Mémento 2018 - 2019

1. Organigrammes
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS (DFCS)
Martial Courtet – Ministre

CENTRE JURASSIEN D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION (CEJEF)
Jean-Pascal Lüthi – Directeur ad interim

DIVISION
LYCEENNE

DIVISION
COMMERCIALE

DIVISION
SANTE-SOCIAL-ARTS

DIVISION
TECHNIQUE

DIVISION
ARTISANALE

Jean-Marc Scherrer
Directeur

Loïc Stalder
Directeur ad interim

Sébastien Gerber
Directeur

Jean Ammann
Directeur

Jean-Bernard Feller
Directeur

Lycée cantonal
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commerciale

Ecole de culture générale

Ecole professionnelle technique

Ecole professionnelle artisanale

Delémont – Porrentruy

Ecole des métiers de la santé et
du social

Ecole des métiers techniques

Gabriel Willemin
Directeur adjoint

Nicolas Bandelier
Membre de direction

Ecole supérieure technique

Ecole de commerce
Delémont - Porrentruy
Ecole supérieure d'informatique
de gestion
Delémont
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2. Informations générales
Delémont

Porrentruy

Ecole professionnelle commerciale
Rue de l'Avenir 33
2800 Delémont

Ecole professionnelle commerciale
Rue Thurmann 12
2900 Porrentruy

032 420 77 00
032 420 77 01 (fax)
secr.epc@jura.ch

032 420 36 70
032 420 36 71 (fax)
secr.epc@jura.ch

www.divcom.ch

Direction de la Division commerciale
Loïc Stalder, directeur ad interim

Membres de direction
Gabriel Willemin, directeur adjoint
Nicolas Bandelier, membre de direction

Secrétariat
Aline Erard Varrin
Françoise Bochatay
Margaux Hiltbrunner – stagiaire HEG
Milena Danti – stagiaire EC 3 + 1
Camille Frund – apprentie
Mégane Frossard – apprentie

Doris Trémolat-Zwahlen
Milena Danti – stagiaire EC 3 + 1
Sandy Chételat – apprentie
Maeva Allimann – apprentie

Heures d'ouverture du secrétariat
07h45 – 12h00
13h30 – 17h15

8h00 – 12h00
13h15 – 17h00

Bibliothèque
Chrystel Gerber-Voisard
032 420 77 40
chrystel.gerber-voisard@jura.ch

Isabelle Probst-Stucki
032 420 36 87
isabelle.probst-stucki@jura.ch

Conciergerie
Vincent Jobin
079 652 89 24
vincent.jobin@jura.ch

Bertrand Flückiger
078 632 44 33
bertrand.fluckiger@jura.ch

Cafétéria
Restaurant scolaire
Raymond aMarca
raymond.amarca@jura.ch
032 420 77 70

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

Restaurant scolaire
du Lycée cantonal
Roger Sommer
032 420 36 50
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3. Calendrier de l’année scolaire 2018 – 2019
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4. Corps enseignant 2018 – 2019
1. Bandelier Nicolas (BNI)
Economie, finances et comptabilité

2. Baublyté Kaufmann Ruta (RBK)
Anglais

3. Bellini Nadia (NBE)
Dactylographie, communication et administration

4. Berthold Christelle (CHB)
Connaissances générales de la branche

5. Bochatay Françoise (FBO)
Information, communication et administration

6. Briker Andreas (ABR)
Economie

7. Broggi Ciocchi Séverine (SBC)
Information, communication et administration,

8. Bürki Romain (RBU)
Connaissances générales de la branche

9. Chappuis Heusler Rosine (RCH)
Mathématiques

10. Chappuis Gabriel (GCH)
Information, communication et administration,
approfondir et relier (A&R)

11. Choulat Aline (ALC)
Français, technique de français

12. Christe Romain (ROC)
Economie et gestion d’entreprise, finances et
comptabilité, approfondir et relier (A&R), apprendre à
entreprendre, promotion des ventes

13. Ciocchi Raphaël (RCI)
Société

14. Courbat Valérie (VCO)
Anglais, français, littérature

15. Cuttat Christophe (CCU)
Compétences interdisciplinaires, société

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

La Sablière 60m
2933 Lugnez

nicolas.bandelier@jura.ch

Rue Beauregard 6
2520 La Neuveville

ruta.baublyte@divcom.ch

Rue du Haut-Fourneau 29
2800 Delémont

nadia.bellini@divcom.ch

Rue du Progrès 20
2800 Delémont

christelle.berthold@divcom.ch

Sur le Pré 57
2806 Mettembert

francoise.bochatay@divcom.ch

Schürlistrasse 30
2563 Ipsach

andreas.briker@divcom.ch

Rue des Mélèzes10
2830 Courrendlin

severine.broggi@divcom.ch

Rue des Herbages 12
2800 Delémont

romain.burki@divcom.ch

Route de Montignez 32
2933 Lugnez

rosine.chappuis@divcom.ch

Chanteclair 17
2800 Delémont

gabriel.chappuis@divcom.ch

Es Côtays 840
2903 Villars-sur-Fontenais

aline.choulat@divcom.ch

Rue du Rosaire 6
2900 Porrentruy

romain.christe@divcom.ch

Rue de Bellevie 49
2822 Courroux

raphael.ciocchi@jura.ch

Rue du 30-Avril 5
2925 Buix

valerie.courbat@divcom.ch

Route Principale 13
2824 Vicques

christophe.cuttat@divcom.ch
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16. Domon Eliane (EDO)
Enseignement professionnel, identification de
l’assistante en pharmacie dans sa profession

17. Eichenberger Fanny (FEI)
Allemand

18. Elmadjian Corinne (CEJ)
Allemand

19. Friolet Marc (MAF)
Sport

20. Glaus André (AGL)
Information, communication et administration,
approfondir et relier (A&R)

21. Gurba Annick (ANG)
Compétences interdisciplinaires

22. Hof Michel (MHO)
Histoire

23. Houlmann Maude (MAH)
Mathématiques, sport

24. Jobin Céline (CJO)
Anglais

25. Jubin Christophe (CJU)
Information, communication et administration

26. Kamber Lydie (LKA)
Connaissances générales de la branche,
connaissances du commerce de détail, pratique du
commerce de détail

27. Keller Lukas (LKE)
Allemand

28. Lapaire Alessandro (ALA)
Information, communication et administration,
approfondir et relier (A&R)

29. Leschenne Gérard (GLE)
Apprendre à entreprendre

30. Lièvre Schmid Christiane (CLS)
Anglais

31. Luraschi Gabrielle (GLU)
Allemand

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

Rue de Morimont 32
2900 Porrentruy

eliane.domon@divcom.ch

CP 203
2900 Porrentruy

fanny.eichenberger@divcom.ch

Rue Pierre-Pelée 206
2905 Courtedoux

corinne.elmadjian@divcom.ch

Chemin des Finages 4
2800 Delémont

marc.friolet@divcom.ch

Allée des Peupliers 7
2900 Porrentruy

andre.glaus@divcom.ch

Route de Courgenay 20
2942 Alle

annick.gurba@divcom.ch

Chemin des Finages 10
2852 Courtételle

michel.hof@divcom.ch

Rue du Général Comman 55
2950 Courgenay

maude.houlmann@divcom.ch

Rue des Potiers 4
2800 Delémont

celine.jobin@divcom.ch

Rue des Lilas 14
2800 Delémont

christophe.jubin@divcom.ch

Rue des Andains 10
2800 Delémont

lydie.kamber@divcom.ch

Fatiostrasse 25
4056 Basel

lukas.keller@divcom.ch

Charles-Perrier 5
2074 Marin-Epagnier

alessandro.lapaire@divcom.ch

Chaux 18
2800 Delémont

gerard.leschenne@divcom.ch

Chardonnerets 2
2800 Delémont

christiane.lievre@divlyc.ch

Rue de la Gravière 8
2822 Courroux

gabrielle.luraschi@divcom.ch
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32. Lüthi Agnès (ALU)
Présentation des marchandises

33. Morina Martina (MMO)
Connaissances du commerce de détail

34. Müller-Jeannerat Josiane (JMU)
Connaissances du commerce de détail

35. Murrell Chantal (MUC)
Société, approfondir et relier (A&R)

36. Oberli Marie (MOB)
Droit

37. Pantaleo Sabrina (SPA)
Anglais

38. Plumez Virginie (VPL)
Technique et environnement

39. Renzi Alain (ARE)
Information, communication et administration

40. Rérat Laurent (LAR)
Economie et gestion d’entreprise

41. Richon Denis (DRI)
Anglais

42 Schaffter Christophe (CHS)
Droit

43. Schäublin Valérie (VSC)
Allemand

44. Seuret Eliane (ESE)
Français, littérature

45. Simonin Fabien (FAS)
Economie

46. Stalder Loïc (LST)
Mathématiques

47. Suhner Vanessa (VSU)
Economie et gestion d’entreprise, approfondir &
relier (A&R)

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

Rue de l’Eglise 16
2822 Courroux

agnes.luthi@divcom.ch

Rue des Pelletiers 13
2800 Delémont

martina.morina@divcom.ch

Rue Pierre-Péquignat 6
2900 Porrentruy

josiane.muller@divcom.ch

Bas d’Envelier 95B
2829 Vermes

chantal.murrell@divcom.ch

Rue Es Crès 25
2830 Courrendlin

marie.oberli@divcom.ch

Rue Neuve 34
2502 Bienne

sabrina.pantaleo@divcom.ch

Rue des Brandons 9
2802 Develier

virginie.plumez@divtec.ch

Rue Saint-Maurice 1
2852 Courtételle

alain.renzi@divcom.ch

Sous-Maichereux 8
2800 Delémont

laurent.rerat@divcom.ch

Rue du Crêt 21
2800 Delémont

denis.richon@divcom.ch

Rue Chanteclair 10
2800 Delémont

christophe.schaffter@divcom.ch

Rue des Tuiliers 10
2800 Delémont

valerie.schaublin@divcom.ch

Au Milieu du Village 32
2363 Les Enfers

eliane.seuret@divcom.ch

Rue des Mésange 14
2800 Delémont

fabien.simonin@divcom.ch

Rue des Troènes 778
2902 Fontenais

loic.stalder@jura.ch

Chemin de la Fenatte 12
2824 Vicques

vanessa.suhner@divcom.ch
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48. Theurillat Grégoire (GRT)
Mathématiques

49. Tschopp Agnès (ATS)
Technique et environnement

50. Urban Sophie (SUR)
Français, technique de français

51. Varé Alain (AVA)
Information, communication et administration

52. Varé Sandra (SVA)
Economie, finances et comptabilité, économie-droitsociété, approfondir et relier (A&R)

53. Vianin Boris (BVI)
Allemand

54. Wermeille Sébastien (SWE)
Connaissances générales de la branche

55. Willemin Baptiste (BWI)
Histoire, société

56. Willemin Gabriel (GAW)
Mathématiques

57. Zufferey Yannick (YZU)
Economie, finances et comptabilité, économie-droitsociété

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

Rue des Chappuis 2
2800 Delémont

gregoire.theurillat@divcom.ch

Rue de la Vouivre 4
2800 Delémont

agnes.tschopp@divcom.ch

Sur les Côtes 12
2950 Courgenay

sophie.urban@divcom.ch

Chemin des Laboureurs 1
2900 Porrentruy

alain.vare@divcom.ch

Chemin des Laboureurs 1
2900 Porrentruy

sandra.vare@divcom.ch

Chemin de la Roselière 6
2900 Porrentruy

boris.vianin@divcom.ch

Chemin du Brunchenal 30F
2805 Soyhières

sebastien.wermeille@divcom.ch

Champs du Chêne 9
2950 Courtemautruy

baptiste.willemin@divcom.ch

Rue du Guéret 5
2800 Delémont

gabriel.willemin@jura.ch

Rue du Jura 11
2900 Porrentruy

yannick.zufferey@divcom.ch
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5. Maîtres de classe 2018 – 2019
Site de Delémont
Commerce
Com1a
Com1b
Com2a – filière E
Com2b – filière E
Com3a – filière E
Com3b – filière E

Seuret Eliane (ESE)
Oberli Marie (MOB)
Lapaire Alessandro (ALA)
Luraschi Gabrielle (GLU)
Suhner Vanessa (VSU)
Seuret Eliane (ESE)

eliane.seuret@divcom.ch
marie.oberli@divcom.ch
alessandro.lapaire@divcom.ch
gabrielle.luraschi@divcom.ch
vanessa.suhner@divcom.ch
eliane.seuret@divcom.ch

Maturité professionnelle intégrée
MPE1
MPE2
MPE3

Elmadjian Corinne (CEJ)
Broggi Ciocchi Séverine (SBC)
Varé Sandra (SVA)

corinne.elmadjian@divcom.ch
severine.broggi@divcom.ch
sandra.vare@divcom.ch

Gestionnaire du commerce de détail
GCD1a
GCD2a
GCD2b
GCD3a
GCD3b

Kamber Lydie (LKA)
Urban Sophie (SUR)
Schäublin Valérie (VSC)
Ciocchi Raphaël (RCI)
Rérat Laurent (LAR)

lydie.kamber@divcom.ch
sophie.urban@divcom.ch
valerie.schaublin@divcom.ch
raphael.ciocchi@jura.ch
laurent.rerat@divcom.ch

Christe Romain (ROC)
Bochatay Françoise (FBO)
Choulat Aline (ALC)
Céline Jobin (CJO)
Varé Sandra (SVA)

romain.christe@divcom.ch
francoise.bochatay@divcom.ch
aline.choulat@divcom.ch
celine.jobin@divcom.ch
sandra.vare@divcom.ch

Site de Porrentruy
Commerce
Com1c
Com1d
Com2c – filières E et B
Com3c – filière E
Com3d – filière B

Maturité professionnelle post-CFC
MPE4
Houlmann Maude (MAH)
Elmadjian Corinne (CEJ)

maude.houlmann@divcom.ch
corinne.elmadjian@divcom.ch

MPS4
Assistante en pharmacie

Christe Romain (ROC)

romain.christe@divcom.ch

AP1
AP2
AP3

Houlmann Maude (MAH)
Domon Eliane (EDO)
Domon Eliane (EDO)

maude.houlmann@divcom.ch
eliane.domon@divcom.ch
eliane.domon@divcom.ch

Gestionnaire du commerce de détail / Assistant du commerce de détail
GCD1c
ACD2

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

Vianin Boris (BVI)
Suhner Vanessa (VSU)
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6. Conseil des élèves
Le Conseil des élèves de la Division commerciale, en raison de l’organisation différente des filières de
formation et de leur implantation géographique, se compose de représentants issus des bureaux des
délégués formés à l’échelon de chaque école (ECD – EPCD – ECP – EPCP).
Le Conseil des élèves constitue un organe consultatif destiné à développer le sens des responsabilités des
élèves en les associant à la vie et au fonctionnement de la division. Il vise également à améliorer les
conditions d’études et à intensifier les propositions d’animation culturelle et/ou sportive.
Le fonctionnement général de ce Conseil fait l’objet d’un document spécifique qui est présenté sur le site
internet de la Division commerciale www.divcom.ch.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le Conseil des élèves de la Division commerciale est composé de :
Nom et Prénom

Classe

Fonctions
Contact
Membre du Conseil des élèves
Mattias Arcaro
MP3a
Président du Bureau des délégués mattias.arcaro@divcom.ch
de l’ECD
Membre du Conseil des élèves
Poste à repourvoir en début d’année
Président du Bureau des délégués
scolaire
de l’EPCP
Membre du Conseil des élèves
Fabiola Cortat
MPE3
Président du Bureau des délégués fabiola.cortat@divcom.ch
de l’EPCD
Membre du Conseil des élèves
Awin Sadik
MP3d
Président du Bureau des délégués awin.sadik@divcom.ch
de l’ECP

7. Cadres horaires
Horaire des leçons du lundi au vendredi
pour l'EPC Delémont
1re
07:55 – 08:40
e
2
08:45 – 09:30
3e
09:35 – 10:20
e
4
10:40 – 11:25
e
5
11:30 – 12:15
6e
7e
8e
9e
10e

Horaire des leçons du lundi au vendredi
pour l'EPC Porrentruy
1re
08:15 – 09:00
e
2
09:05 – 09:50
3e
10:05 – 10:50
e
4
10:55 – 11:40
e
5
11:45 – 12:30

13:20 – 14:05
14:10 – 14:55
15:15 – 16:00
16:05 – 16:50
16:55 – 17:40

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

6e
7e
8e
9e
10e
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12:35 – 13:20
13:25 – 14:10
14:15 – 15:00
15:15 – 16:00
16:05 – 16:50
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8. Périodes de vacances
Pour l'année scolaire 2018 – 2019, le calendrier scolaire est fixé comme suit :
Début de l'année scolaire

lundi 20 août 2018

Vacances d'automne

du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018

Vacances de Noël

du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019

Semaine de relâche hivernale

du lundi 18 février 2019 au vendredi 22 février 2019

Vacances de Pâques

du lundi 15 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019

Fin de l'année scolaire

vendredi 5 juillet 2019

Vacances d'été

du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019

Pour l’année scolaire 2019 – 2020, le calendrier scolaire est fixé comme suit :
Début de l’année scolaire

lundi 19 août 2019

Vacances d’automne

du lundi 7 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019

Vacances de Noël

du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020

Semaine de relâche hivernale

du lundi 17 février 2020 au vendredi 21 février 2020

Vacances de Pâques

du vendredi 10 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020

Fin de l’année scolaire

vendredi 3 juillet 2020

Vacances d’été

du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 14 août 2020

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy
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9. Structures Sports-Arts-Etudes (SAE)
Mises en place par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (DFCS) de la République et
canton du Jura, ces structures permettent aux jeunes Jurassiens doués et engagés de concilier un cursus
de formation avec la pratique intensive d’une activité artistique ou sportive de haut niveau.
Si l’attribution du statut SAE, renouvelable chaque année, n’est pas de son ressort, la Division commerciale
peut émettre une réserve ou son droit de veto pour les motifs
suivants : résultats scolaires insuffisants, comportements
inadaptés en classe, cumul d’heures d’absences et retards trop
nombreux, cumul d’heures injustifiées conséquentes, etc.
Il n’existe pas d’allègements d’horaires pour les apprentis et
étudiants de la Division commerciale étant au bénéfice du statut
SAE. Par contre, selon leur souhait, ils peuvent obtenir une
dispense totale des cours de sport. Par ailleurs, des congés
ponctuels peuvent leur être accordés pour des concours,
auditions, matches, compétitions, etc.

Contacts
Vincent Ducommun
Responsable de la structure SAE
pour la République et canton du Jura
vincent.ducommun@ju.educanet2.ch

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

Nicolas Bandelier
Responsable SAE
pour la Division commerciale
nicolas.bandelier@jura.ch
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10.

Evaluation

L'évaluation vise à être la plus objective possible. En outre, les maîtres veillent à une harmonisation des
règles d'évaluation.
Principe

Une évaluation régulière permet à l'élève de se situer et lui offre la possibilité,
si nécessaire, de rattraper une matière qu'il n'aurait pas assimilée.

Forme

Toute forme d'évaluation est possible : travaux écrits, interrogations orales,
travaux pratiques et de groupes, notes pour le travail et les devoirs à
accomplir pendant le semestre. Les critères d’évaluation doivent être connus
des apprentis.

Validations

Deux évaluations au minimum sont obligatoires par discipline, trois pour les
disciplines enseignées au moins deux heures par semaine. Si le nombre
d'évaluations est insuffisant, le semestre ne peut être validé.

Délai

Les travaux écrits sont annoncés au moins une semaine à l'avance. Les
contrôles de devoirs habituels ne sont pas considérés comme travaux écrits.
Une note peut néanmoins être attribuée aux devoirs.

Correction

Les systèmes de correction et de taxation sont expliqués aux apprentis lors
de la reddition des travaux écrits; le travail écrit ainsi que la donnée restent
en possession de l'apprenti.

Barème

L'évaluation de tous les travaux effectués se fait selon une échelle de 1 à 6.
La note de tout travail écrit (hors cours de français) peut être réduite au
maximum d'un point pour les négligences de style, d'orthographe, d'écriture
ou de présentation. Cette diminution doit être mentionnée sur le travail.

Communication des
résultats

Les notes obtenues à la suite d’une évaluation, quelle que soit la forme de
cette dernière, sont communiquées aux apprentis.
L’apport de chaque type d’évaluation (pondération) dans l’appréciation
globale est également communiqué. La prise en compte de la participation
de l’apprenti (travail en classe, interrogations orales, devoirs exécutés ou
non,…) peut par ailleurs corriger la stricte moyenne arithmétique.

Moyenne semestrielle

Lorsque le nombre de notes requis pour établir la moyenne dans une
discipline n’est pas atteint, l’apprenti n’obtient pas de note semestrielle dans
cette discipline. Il est alors en échec et contraint de redoubler.

Absence non justifiée

Une absence non justifiée à un travail écrit entraîne la note 1.

Fraude

En cas de fraude ou de tentative de fraude lors d'un travail écrit, le maître
retire à l'élève son travail et les documents de l'infraction. L'apprenti est exclu
de la leçon. La note pour le travail écrit est 1. Le maître fait un rapport à la
direction en y joignant le travail écrit et les documents de l'infraction.

Report des résultats

Pour une bonne information au responsable de formation de l’entreprise
formatrice et aux parents, il est de la responsabilité de l'apprenti d'inscrire
tous les résultats dans son carnet journalier.

Litiges

Les litiges sont réglés par la direction.
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11. Langues étrangères
Dans ses différentes grilles horaires et ses plans d'études, l'EPC renforce l'enseignement des langues
étrangères et promeut l'acquisition de connaissances linguistiques certifiées. Depuis plusieurs années, notre
établissement joue un rôle de pionnier dans le domaine de la préparation aux divers certificats de langues
reconnus au plan international.

Examens de langues dans les filières de l'Ecole professionnelle commerciale
Le niveau des exigences en langues est défini comme suit, sur la base du cadre européen des langues.
Allemand
Filière CFC GCD 3e année, niveau A2, TELC
Filière CFC Com 3e année, niveau B1, Goethe-Institut
Filière MPS4, niveau B1, Goethe-Institut
Filière MPEi 3e année, niveau B2, Goethe-Institut
Filière MPE4, niveau B2, Goethe-Institut

obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire

Anglais
Filière CFC GCD 3e année, niveau A2, Cambridge University
Filière CFC Com 3e année, niveau B1, Cambridge University
Filière MPS4, niveau B1, Cambridge University
Filière MPEi 3e année, niveau B2, Cambridge University
Filière MPE4, niveau B2, Cambridge University

obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire

La moitié de la finance d'inscription aux examens des titres internationaux est prise en charge par
l'Etat durant la partie scolaire de la formation.
Séjours linguistiques
Afin d'atteindre les buts ambitieux qui sont assignés aux élèves dans le domaine des langues, l'EPC pratique
une politique active visant à encourager les séjours et les échanges linguistiques.
Un séjour linguistique facultatif est organisé chaque année en février en Angleterre et en Allemagne.
Assistants de langues
L'école peut régulièrement bénéficier de la collaboration d’assistants chargés de stimuler la pratique orale
des langues étrangères.
Informations
Allemand : Boris Vianin

boris.vianin@divcom.ch

Anglais

valerie.courbat@divcom.ch
celine.jobin@divcom.ch

: Valérie Courbat
Céline Jobin
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12. Information, communication et administration (ICA)
Tests en Information, Communication et Administration (ICA)
Les exigences posées dans les disciplines du domaine ICA sont validées et certifiées par le biais de tests
externes reconnus officiellement et appréciés par le monde du travail.
Tous les élèves sont ainsi soumis à l’obligation de valider leurs compétences dans ce domaine au cours des
3 années de formation, selon le programme établi par l’Ecole et intégré au calendrier annuel.
Les tests suivants sont inscrits à leur programme :


Tests ASSAP (Association suisse pour la bureautique et la communication)
Pour toutes les filières :
-



Dactylographie vitesse
Mise en page (disposition) dactylographique

Tests U-CH (Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs)
Gestionnaire du commerce de détail :
-

Traitement de texte, niveaux I et II (TT1 ; TT2)
Tableur, niveau I (TB1)
Présentation assistée par ordinateur (PreAO)

Employé de commerce :
-

Traitement de texte, niveaux I et II (TT1 ; TT2)
Tableur, niveau I (TB1)
Présentation assistée par ordinateur (PreAO)

Maturité professionnelle intégrée :
-

Traitement de texte, niveaux I et II (TT1 ; TT2)
Tableur, niveaux I et II (TB1 ; TB2)
Présentation assistée par ordinateur (PreAO)
WEB, niveau I (WEB 1)

Maturité professionnelle post-CFC :
-

Traitement de texte, niveaux I et II (TT1 ; TT2)
Tableur, niveaux I et II (TB1 ; TB2)
Présentation assistée par ordinateur (PreAO)
Messagerie, agenda, tâches (MAT)
Base de données, niveau 1 (BD1)
WEB, niveau I (WEB 1)
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Dactylographie – exigences particulières


La maîtrise professionnelle du clavier est une exigence fondamentale pour tout employé de
commerce. Il n’est dès lors pas admissible que quiconque puisse obtenir le CFC ou la maturité
professionnelle sans prouver le minimum de compétences requis dans cette technique de base.



Ainsi, tout élève qui ne remplira pas le minima fixé en fin de 1re année sera astreint à un cours de
renforcement. Ce dernier pourra lui être facturé s’il est organisé par l’Ecole.

13. Journées d’informations
Journée carrières
En collaboration avec le Centre d’orientation scolaire et professionnelle, une journée d’information
réunissant des représentants des écoles du degré tertiaire et des milieux économiques est organisée tous
les deux ans sur le site de Delémont.
Par ailleurs, les centres d'orientation scolaire et professionnelle (COSP) sont à la disposition des élèves
pour des informations particulières durant l’année scolaire pour :


découvrir le monde des métiers, la vie professionnelle et les possibilités de formation;



préciser leurs intérêts et leurs projets de formation;



se documenter sur tous les moyens de formation et tous les types d'études, les professions et les
carrières;



s'informer avec précision sur les conditions d'accès aux études et aux carrières, les programmes
de cours, l'organisation des formations, les débouchés.

Les centres mettent à la disposition des élèves des salles de lecture, des bibliothèques de prêt, une
documentation écrite et audio-visuelle.

Journée langues
En collaboration avec le Centre d’orientation scolaire et professionnelle, une journée d’information est
organisée tous les deux ans sur le site de Delémont. Les élèves ont ainsi l’occasion de rencontrer les
représentants d’écoles de langues, d’institutions organisatrices de séjours linguistiques ou encore des
témoins ayant participé à de tels programmes de formation à l’étranger
 Adresses utiles des centres d'orientation scolaire et professionnelle




Porrentruy
Delémont
Saignelégier

Rue du Banné 23
Route de Bâle 26
Rue Bel-Air 5
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14. Assurances, changement d’adresse, écolage et bourses d’étude
Assurances
Le Canton du Jura, respectivement l’Ecole, n'assure pas les apprentis, ni contre les accidents, ni contre la
maladie, ni en responsabilité civile. Par conséquent, les parents doivent s'inquiéter de la couverture des
risques offerte par leurs assurances privées.

Changement d’adresse
Tout changement de domicile de l'apprenti doit être immédiatement signalé par ce dernier au secrétariat du
site sur lequel il suit les cours. L’apprenti informera également des changements de numéros de téléphone
le concernant.

Ecolage
Une taxe de participation aux frais liés à l’enseignement est perçue auprès de tous les apprentis. La formation
implique par ailleurs l’achat d’ouvrages, le passage de tests externes ou la participation à des activités
parascolaires obligatoires. Les coûts qui en découlent sont à charge de l’apprenti (voir tableau des coûts à
la page suivante).
Les apprentis dont les parents sont domiciliés dans d'autres cantons ou à l'étranger sont par ailleurs tenus
de s'acquitter d'un écolage dont les modalités sont fixées par le service cantonal de la formation.

Bourses d'études
L'Etat encourage financièrement la poursuite des études après la scolarité obligatoire par l'octroi de bourses
(éventuellement de prêts). Ce montant est fixé par l'autorité cantonale en fonction d'un certain nombre de
critères. Toute personne remplissant les conditions fixées par la législation a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande dans le courant du 1er semestre qui suit le début de la formation.
Les apprentis fréquentant l’Ecole professionnelle commerciale sont informés par la direction de l’école – qui
distribue les formules nécessaires – des possibilités de recevoir une bourse d’études. Tous les formulaires
se trouvent également sur le site internet : www.jura.ch/bourses. Les demandes sont traitées par la Section
des bourses du Département de la Formation, de la Culture et des Sports.
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15. Tableau des coûts
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16. Directives d’établissement
RENTREE 2018
Maturité professionnelle intégrée type économie
Maturité professionnelle post-CFC types économie et services
Employé de commerce
Gestionnaire du commerce de détail
Assistant du commerce de détail
Assistante en pharmacie

Préambule
Ces directives ont pour but essentiel de donner des informations et de fixer les conditions les plus favorables
au bon fonctionnement des Ecoles appartenant à la Division commerciale. Elles s’appliquent à toutes les
activités organisées par l’Ecole, tant dans le cadre scolaire que dans le cadre parascolaire.

Fréquentation des cours
Cours

La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire en
vigueur ou selon les indications de la direction ou des maîtres. La ponctualité
est une exigence.

Sport

La fréquentation des cours fixés à l’horaire est obligatoire. L'apprenti porteur
d'un certificat médical doit le présenter spontanément à la direction. Un
certificat ne peut avoir une validité supérieure à 3 mois.
Les élèves dispensés restent à l’école pour y effectuer leur travail personnel
dans la salle attribuée à cet effet.
La direction statue sur les cas particuliers.
L’apprenti qui suit les cours dispensés par l’Ecole s’oblige à :

Obligations

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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suivre les cours pendant toute leur durée;
respecter l'horaire des leçons;
effectuer les devoirs et travaux ordonnés par le corps enseignant;
se mettre à jour après une absence;
se comporter correctement envers les membres du corps
enseignant et les autres apprentis;
se conformer aux instructions et directives de la direction, des
secrétariats, des maîtres de classes, des responsables de
disciplines et du corps enseignant;
prendre soin des locaux, des installations et des équipements mis
à disposition.
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Absences et justification

La fréquentation des cours est obligatoire. En cas d’absence, l'apprenti s'excuse
en deux temps :
1. L'apprenti doit informer le secrétariat par téléphone, le jour-même, entre
08h00 et 10h00 et entre 13h30 et 15h30 s’il est absent uniquement
l’après-midi.
2. Dès le jour de son retour en classe, l'élève doit produire une excuse
dûment motivée sur un formulaire ad hoc, signée par son maître
d’apprentissage. Cette justification doit être présentée spontanément au
secrétariat, au plus tard dans les 10 jours à compter de son retour en
classe (week-end inclus).
Ces deux phases doivent impérativement être respectées, faute de quoi l'absence
sera injustifiée et sanctionnée d'une amende de CHF 5.— par leçon, à charge de
l'apprenti.
Si l’apprenti n’assume pas sa responsabilité et que le justificatif n’est pas remis
au secrétariat de l’EPC dans le délai imparti, son absence sera déclarée
injustifiée, sans autre forme de communication. Le justificatif peut être transmis
par poste, fax, courriel ou dépôt direct au secrétariat.
Des formules vierges de justification d’absence se trouvent au secrétariat et
également sur le site internet de l'école.
Si une contribution particulière est attendue durant son absence (travail de
groupe, exposé, etc.), l’apprenti avertit le maître responsable avant la leçon
manquée pour que ce dernier puisse prendre ses dispositions.
Dès 50 périodes d’absences cumulées sur l’année scolaire, un état de situation
est établi par convocation de la direction. Au-delà de 80 périodes, une
Commission d’apprentissage est réunie et décide de la validation de l’année de
formation.

Départ en cours de
journée

Si un apprenti doit quitter les cours pour des raisons de maladie, il se rend
impérativement à la direction pour un bref entretien qui validera ou non son
départ. A son retour, il fournit un justificatif d’absence selon la procédure précitée.

Absences lors
d’évaluations

Toute épreuve manquée par un apprenti nécessite un rattrapage obligatoire.
L’apprenti est tenu de prendre contact avec le professeur concerné dès son
retour en classe pour fixer les modalités de l'épreuve de rattrapage. Si une
épreuve est manquée durant une absence injustifiée, le maître n’est pas obligé
d’organiser un rattrapage.
Le maître peut également fixer systématiquement les travaux de rattrapage en fin
de semestre; ceux-ci pourront porter sur tout ou partie de la matière traitée durant
le semestre.

Absences à une session
d'examens et de tests
externes

Les résultats obtenus lors d'examens ou de tests externes (U-CH, ASSAP,
diplômes internationaux de langues) sont considérés dans les calculs pour la
réussite du diplôme dans les différentes filières, soit dans la moyenne
semestrielle, soit en tant que résultat d’examen. L'apprenti ne peut obtenir aucun
titre de l'Ecole professionnelle commerciale s'il n'a pas subi toutes les sessions
des examens ou tests externes. Toute absence à une session de ce type doit être
justifiée à l'aide d'un certificat médical. Un test ou un examen manqué doit être
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impérativement rattrapé lors d'une session ultérieure dont le calendrier ne
dépend pas de l'organisation de l'école.
Motifs d'absences

Sont notamment réputées justifiées les absences dues à la maladie ou à un
accident, à un traitement médical ou dentaire, de même que celles consécutives
à la maladie ou au décès d'un proche.
Les séances de physiothérapie, visites médicales, etc. sont en principe à prévoir
hors temps scolaire. Si les séances tombent durant le temps scolaire, une
demande d'autorisation doit être préalablement présentée à la direction.
L'école se réserve le droit d'exiger un certificat médical pour toute absence à partir
de 3 jours consécutifs ou dans le cas d'absences trop fréquentes. Par ailleurs, en
cas d’absence aux évaluations de fin d’année, la présentation d’un certificat
médical est exigée.

Absences injustifiées

Les heures d’absences injustifiées sont facturées à l’apprenti ou à ses
représentants légaux au tarif de CHF 5.– l’heure.
Au-delà de 20 heures d’absences injustifiées, les sanctions supplémentaires
prévues dans la législation scolaire seront appliquées. Ces sanctions peuvent
aller de la mise à pied jusqu'à l'exclusion de l'école.

Retards

Les cours commencent précisément à l’heure indiquée à l’horaire. Les retards
non justifiables seront sanctionnés dans tous les cas et relevés au même titre que
les absences. En fonction du nombre, soit à partir de 4, les retards seront
considérés comme des absences injustifiées et soumis à une amende identique.
Un courrier sera également envoyé au maître d’apprentissage. Un retard
dépassant les 20 minutes devra être annoncé et sera systématiquement
considéré comme une heure d'absence. Par conséquent, l'apprenti devra fournir
un justificatif signé par son maître d’apprentissage.
4 retards conduisent à 1 heure injustifiée.
5 retards conduisent à 2 heures injustifiées.
6 retards conduisent à 3 heures injustifiées.
Etc.
Si les retards sont jugés trop fréquents, d’autres sanctions peuvent être prises
(RSJU 412.11 LEST art. 63).

Demandes
de congés

Une absence prévisible doit faire l'objet d'une demande de congé écrite
(formulaire à disposition) dûment motivée et signée par l’entreprise
formatrice. Elle est adressée à la direction au minimum 15 jours à l’avance.
Demeurent réservés les cas d'urgence. Le demandeur doit s'enquérir de la
réponse auprès du secrétariat.
Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. La direction peut
toutefois déroger à cette règle, notamment pour des séjours linguistiques
prouvés. Les apprentis ne peuvent pas prendre congé pour se rendre chez
le médecin ou le dentiste pendant les heures de cours.
Une demande est également nécessaire pour les cours interentreprises, les
formations internes et toute manifestation interne à l’entreprise de formation.

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

28

Mémento 2018 - 2019

Une demande de congé non présentée entraîne une absence injustifiée et
ses conséquences.
Vacances

En vertu de la Loi fédérale sur la Formation professionnelle, les vacances de
l'apprenti doivent coïncider avec les vacances scolaires officielles et ne
peuvent en aucun cas être prises en dehors de celles-ci.

Absence d’un enseignant Si, 10 minutes après le début de la leçon, l’enseignant n'est toujours pas en
classe, le délégué de classe doit aviser la direction ou le secrétariat.
En aucun cas les apprentis ne sont autorisés à quitter la classe sans avoir
reçu d'instructions de la direction, d'un enseignant ou du secrétariat. En
principe, si les cours ne peuvent avoir lieu, les apprentis sont tenus de se
rendre sur leur lieu de travail au sein de leur entreprise formatrice.

Carnet de devoirs
Moyen de communication essentiel entre toutes les parties concernées par la formation de l’apprenti, le
carnet de devoirs contient des informations importantes relatives à l’enseignement professionnel (devoirs,
notes).
L’apprenti a l’obligation d’y reporter toutes les notes obtenues en classe.
Il sera présenté de manière hebdomadaire et spontanée par l’apprenti à la personne responsable de sa
formation qui veillera à le signer régulièrement.

Sanctions (RSJU 412.11 LEST art. 63)
Les apprentis doivent avoir une tenue convenable et une conduite correcte. Ils respectent les règlements
internes de l'école ainsi que les consignes particulières données par le corps enseignant, le personnel de
l’établissement ou la direction.
En cas d'indiscipline ou d'infraction aux directives, les apprentis s'exposent aux sanctions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exclusion de la leçon et information à la direction
Avertissement écrit
Blâme
Travaux particuliers
Retenues
Amende jusqu’à CHF 500.—
Exclusion temporaire des cours pour une durée maximale de deux semaines, assortie, s’il y a lieu, de
travaux à domicile
8. Exclusion de la division
9. Exclusion du Centre jurassien d’enseignement et de formation
La sanction figurant sous chiffre 1 débouche sur une absence injustifiée.
Les sanctions figurant sous chiffres 2, 7, 8 et 9 seront accompagnées d'un avis au maître d’apprentissage,
au représentant légal ou à l'apprenti majeur.
La sanction tient compte de la gravité de la faute, de la situation de la personne en formation et de ses
antécédents.
La sanction figurant sous chiffre 1 est de la compétence du corps enseignant.
EPC – Sites de Delémont et Porrentruy
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La décision d’exclusion définitive de la Division commerciale incombe, sur proposition de sa direction, au
Département de la Formation, de la Culture et des Sports, par la direction générale du CEJEF.
Les droits usuels d'opposition et de recours sont réservés.

Conduite à l’extérieur du bâtiment
Les apprentis maintiennent l'ordre et la propreté aux alentours des bâtiments et déposent les déchets dans
les corbeilles réservées à cet effet.

Propreté et respect du matériel
L’apprenti veille à maintenir l'ordre et la propreté dans les classes, dans les corridors ainsi qu'à l'extérieur du
bâtiment.
A la fin des dernières leçons de la journée, chacun place les chaises sur les tables pour faciliter le travail de
la conciergerie.
Par ailleurs, les dégradations du mobilier (dommages, salissures, graffitis,…) et les dégâts causés au
matériel seront relevés et facturés, selon un décompte forfaitaire, à l’ensemble des apprentis du site
concerné.

Salles d'informatique et multimédias
Les apprentis se conforment strictement aux consignes des professeurs en ce qui concerne l'utilisation des
installations informatiques de l'école.
Tous les utilisateurs et les élèves s'engagent au respect de la charte informatique et utilisation des médias
sociaux figurant sous chapitre 22.
Les salles d’informatique ou multimédias sont interdites d’utilisation en l’absence d’un professeur.

Appareils électroniques
Les appareils électroniques (téléphones portables, smartphones, montres connectées, lecteurs de musique,
etc.) doivent impérativement être éteints dès l’entrée en salles de cours, y compris durant les pauses.
L’enseignant peut exiger le dépôt de ce genre d’appareils dans la boîte prévue à cet effet. En cas de nonrespect de la directive, les appareils seront confisqués immédiatement par le corps enseignant et remis à la
Direction. La durée de confiscation est de 7 jours pour une première infraction et passe à 15 jours dès la
deuxième. A noter qu’à partir d’une deuxième confiscation, un courrier est envoyé à l’entreprise formatrice.

Tenue vestimentaire
Une tenue vestimentaire correcte est exigée ; elle doit être conforme aux règles en vigueur dans un contexte
professionnel. Tout couvre-chef est interdit.

Nourriture et boissons
Toute consommation de nourriture (y compris les chewing-gums) est interdite à l’intérieur du bâtiment. Seule
la consommation d’eau est tolérée dans le bâtiment mais strictement hors salles de cours. Dans ces
dernières, toute bouteille est rangée dans le sac de l’apprenti.

Fumée et cigarette électronique
La fumée et le vapotage sont interdits à l’intérieur du bâtiment et dans les zones indiquées sans fumée.
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Alcool, drogues
Toute consommation d’alcool ou de drogue est strictement interdite sur le territoire intérieur et extérieur de
l’école. Par ailleurs, toute consommation de tels produits entraînant un comportement inapproprié à l’étude
sera sanctionnée.

Trottinette, patins à roulettes, planche à roulettes, etc.
Tout usage en est strictement interdit à l'intérieur du bâtiment.

Armoires à disposition des élèves
Des armoires personnelles avec système de fermeture à clef peuvent être mises à disposition des apprentis.
Un dépôt de CHF 20.—, obligatoire, sera demandé à chaque apprenti et en principe rendu au moment de la
restitution de la clef, en fin de parcours scolaire. Prière de s’adresser au secrétariat.

Affichage dans le bâtiment
Les panneaux officiels sont réservés aux avis émanant de la direction, du corps enseignant et de la
présidence du Conseil des élèves (sous réserve de la validation de la direction).
Les apprentis peuvent utiliser les panneaux mis à leur disposition. Toutefois, demeure interdit à l'affichage
ce qui constituerait une atteinte à la morale ou à la personnalité de qui que ce soit.

Parcs à véhicules
A Delémont, le parc à voitures « DIVCOM » est exclusivement réservé aux voitures munies d'un autocollant
appartenant au corps enseignant et au personnel de l'école.
Vélos et motos doivent stationner sur les places qui leur sont réservées.

Développement durable
L’Ecole professionnelle commerciale s’engage, selon les décisions cantonales, à respecter les critères du
développement durable dans tous les domaines possibles. Les efforts particuliers, de la classe et de chacune
et chacun, doivent notamment porter sur la problématique des déchets. Le tri s'effectue pour :








le papier
le carton
le PET
le verre
les piles
le compost (restaurant)
l'aluminium

Une attention toute particulière est par ailleurs demandée pour la gestion de la lumière, les économies de
chauffage (non modification des réglages), l’ouverture et la fermeture des fenêtres.
Le corps enseignant veillera également à privilégier les photocopies destinées aux élèves en mode « rectoverso » afin de limiter le volume de papier.

Droit à l’image
Dans le cadre des activités liées à la formation, des interviews, des reportages et des images associant et
intégrant les élèves peuvent être produits. Par la signature du formulaire « Déclaration memento », les
parents et les élèves acceptent l’utilisation de l’image par la Division commerciale dans ses différentes
publications (site internet, page Facebook, portes ouvertes, Salon de la formation, brochures, etc.)
EPC – Sites de Delémont et Porrentruy
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17. Espace de médiation
La médiation…


offre un espace d’écoute à l’apprenti qui éprouve des difficultés (scolaires, relationnelles,
personnelles, etc.) et l’oriente, avec son accord, vers la personne la plus apte à apporter une
solution à son problème. Les entretiens sont strictement confidentiels.



prévient les problèmes de santé, en collaboration avec l’infirmière scolaire (au moyen d’activités
parascolaires liées à la prévention de la santé) ;



stimule la communication au sein de l’école ;



contribue à un climat positif dans l’école, en réduisant les situations d’exclusion, de marginalisation
et de solitude.

L’apprenti demandeur prend contact avec la personne ressource de la médiation.
Il peut la rencontrer dans l’école en consultant les horaires affichés.
Il peut également lui écrire un courriel.

L'équipe de médiation :
Marie Oberli
079 637 33 28
marie.oberli@divcom.ch

Baptiste Willemin
079 772 53 59
baptiste.willemin@divcom.ch

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

32

Mémento 2018 - 2019

18. Service de santé scolaire
Objectif
Ce service vise à promouvoir la santé et à prévenir les problèmes de santé à l'école. Il est ouvert aux élèves,
aux enseignants, au personnel de l'école et aux parents.


Ecouter, informer, soutenir les élèves pour les questions touchant au domaine de la santé physique et
psychosociale ;



Effectuer les contrôles périodiques de santé selon le programme établi par le Service de la santé ;



Participer à l'éducation à la santé en collaboration avec le médecin scolaire ;



Participer à des projets de préventions dans les écoles.

L'infirmière scolaire est tenue au secret de fonction.

Infirmière
Le service est assuré par l’infirmière en soins généraux affectée à nos deux établissements.
Mme Alessia Donzé
079 624 89 08

Mme Alessia Donzé
079 624 89 08

alessia.donze@jura.ch
Delémont

alessia.donze@jura.ch
Porrentruy

Jeudi matin (1 semaine sur 2)
De 10h15 à 12h (salle 2-17)
Ecole professionnelle commerciale
Rue de l'Avenir 33

Jeudi matin (1 semaine sur 2)
De 10h20 à 11h45 (salle 3-03)
Ecole professionnelle commerciale
Rue Thurmann 12

Les horaires spéciaux de présence de l’infirmières seront affichés dans chaque établissement.

Médecins scolaires
Dr Saholy Razafinarivo-Schoreisz
Place des Mouleurs 4
2822 Courroux
032 422 33 10

Dr Saholy Razafinarivo-Schoreisz
Place des Mouleurs 4
2822 Courroux
032 422 33 10

Centre médico-psychologique
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
032 420 51 80
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19. Aumônerie
Service d'aumônerie œcuménique des écoles du secondaire II (saoe)
Le saoe se veut un espace de partage, d’écoute, de rencontres et d’ouverture à la dimension spirituelle.
Pour l’Eglise catholique
Bernard Voisard, animateur
032 422 64 65
bernard@saoe.ch

Pour l’Eglise réformée
Annick Monnot, diacre
078 956 30 50
annick@saoe.ch
Françoise Vallat, pasteure
078 648 63 90
francoise@saoe.ch

Vous pouvez nous retrouver sur le site du saoe (www.saoe.ch) et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Snapchat).

Les présences


à Porrentruy (présence régulière, mardi ou mercredi aux heures de midi)



à Delémont (présence régulière, lundi ou jeudi aux heures de midi)

Quelques activités pour 2018 – 2019
Samedi 24 novembre 2018 : Les cartons du Coeur
Tu aimerais pouvoir faire quelque chose pour les plus démunis de notre canton, voici une belle occasion à saisir. Pendant
quelques heures tu pourras te joindre aux bénévoles et participer à la récolte de denrées alimentaires et produits de
première nécessité, dans une ambiance sympa.
13-19 décembre 2018 : Salade de fruits
L’occasion de se régaler en partageant une délicieuse salade, avec des fruits du commerce équitable (13 décembre à
Porrentruy, 17 décembre à Delémont).
Samedi 26 janvier 2019 : Expériences en EMS
La résidence pour personnes âgées « Les Planchettes » à Porrentruy nous ouvre ses portes.
Les résidents nous accueillent pour un temps de partage et de convivialité autour d’un repas.
17 au 22 février 2019 : Voyage aux Restos du Cœur à Paris
Six jours pour choisir la solidarité, offrir de son temps, découvrir l’association des Restos du Cœur en y travaillant.
Samedi 23 mars 2019 : Derrière le handicap
Une matinée partagée avec de jeunes personnes handicapées, qui nous partageront leur lieu de vie, de travail et leurs
coups de cœur. Une occasion d’apprivoiser un monde qui nous reste souvent étranger, bien que proche.
Samedi 11 mai 2019 : Avec les mineurs de l’AJAM
L’occasion de découvrir une structure d’accueil de l’AJAM (Association Jurassienne d’Accueil des Migrants), d’échanger
avec les personnes accueillies et de partager le repas.
30 mai au 2 juin 2019 : L'Ascension à Taizé
Quatre jours pour vivre une démarche œcuménique, au rythme de la communauté des Frères de Taizé : un espace de
rencontres, d’ouverture, de prières et de ressourcement.
Jeudi 10 au dimanche 13 mai 2019 : L’Ascension à Taizé
Quatre jours pour vivre une démarche œcuménique, au rythme de la communauté des Frères de Taizé : un espace de
rencontres, d’ouverture, de prières et de ressourcement.
7 au 22 juillet 2019 : Deux semaines en Tanzanie
Le saoe te propose de partir dans un projet de solidarité en Tanzanie, à Arusha, une ville au nord du pays, au pied du
Kilimandjaro. Deux semaines de rencontres et de découvertes, au rythme des journées de travail et de visites, remplies
de moments de convivialité et de partage.
.
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20. Bibliothèque médiathèque
Une bibliothèque est à disposition des élèves et des enseignants sur chaque site selon l'horaire suivant :

Site de Delémont

Lundi

Matin

Après-midi

8:30 – 12:00

Fermé

Mardi
Mercredi

8:30 – 16:30
8:30 – 12:00

Jeudi

Fermé
8:30 – 15:30

Vendredi

Fermé

Site de Porrentruy (médiathèque du Lycée cantonal)
Journée
Lundi

8:15 – 16:45

Mardi

8:15 – 16:45

Mercredi

8:15 – 16:45

Jeudi

8:15 – 16:45

Vendredi

8:15 – 16:45
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21. Restaurants scolaires
Le site de Delémont dispose d’un nouveau restaurant scolaire alors que le site de Porrentruy dispose du
restaurant scolaire du Lycée.

Règlement relatif à la fréquentation des restaurants scolaires
Le pique-nique préparé à la maison est autorisé. Par contre, il est interdit de consommer des repas, des
sandwichs et autres produits achetés à l'extérieur.
Les poubelles de l'école ne peuvent en aucun cas absorber les déchets d'emballage provenant d'achats
externes aux restaurants scolaires.
Modalités de fonctionnement des restaurants scolaires :
Utilisateurs des restaurants

A Porrentruy, le restaurant scolaire est réservé en priorité aux
apprentis et étudiants, aux professeurs et collaborateurs de la Division
commerciale (DivCom) et de la Division lycéenne (DivLyc). A
Delémont, il est réservé à la Division commerciale (DivCom) et à la
Division Santé Social Arts (DivSSA). Les étudiants et les collaborateurs
de la HEP et des HES voisines de Strate J peuvent être accueillis dans
la mesure des disponibilités.

Jours et heures d'ouverture

Du lundi au vendredi, de 07h30 à 16h00.

Paiement des repas

Le prix du menu du jour est fixé à CHF 8.— pour les apprentis et
étudiants de la DivCom et de la DivSSA, à CHF 14.— pour les autres
clients.
Un système de prépaiement par carte électronique (Polyright) est à
disposition. Cette carte est utilisable sur les deux sites. Elle ne peut
cependant être rechargée que sur le site d’appartenance principale de
l’utilisateur, selon les modalités qui lui seront indiquées.

Les restaurants scolaires répondent aux exigences du label « fourchette verte ».
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22. Charte informatique et utilisation des medias sociaux
Définitions
On entend par ressources tous les outils informatiques permettant un échange d'informations, tels que
notamment les matériels, réseaux, serveurs, ordinateurs, portables, imprimantes, logiciels, fichiers, services
Intranet ou Internet (sites Web, messagerie, transfert de fichiers, forums).
Le terme utilisateur désigne toute personne qui fréquente une division du CEJEF utilisant ou ayant accès
aux ressources informatiques et/ou se rendant sur des médias sociaux.
Les données servant à identifier un utilisateur dans le système informatique, comme son nom d'utilisateur et
son mot de passe, constituent son compte d'utilisateur.

Champs d'application et objectif
Les règles et obligations énoncées ci-dessous s'appliquent aux élèves, aux personnes en formation, aux
enseignants, aux animateurs de cours et au personnel administratif et technique. Cette charte définit les
points à respecter et prévient les utilisateurs des conséquences pouvant découler d'une utilisation
inappropriée du matériel et logiciel informatiques contraire aux directives qu'elle contient.
Par cette démarche, le Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF) et ses divisions marquent
leur volonté d'encadrer l'usage de l'informatique et des réseaux sociaux.

Directives générales
Les directions de divisions définissent les ressources mises à disposition de chaque utilisateur.
L'utilisation des ressources n'est autorisée que dans le cadre de l'administration, de la gestion et de la
formation dispensée ou reçue au sein d'une division. Lors de temps sans période d'enseignement, les
enseignants peuvent utiliser le matériel à des fins privées, mais de manière limitée. Aucun usage commercial
ou lucratif n'est autorisé. Il est de plus interdit d'accéder à des jeux en ligne, de consulter des forums, de
télécharger des jeux, des fichiers musicaux ou des vidéos sans lien direct avec la formation.
Chaque utilisateur doit prendre le plus grand soin des ressources mises à sa disposition. Les divisions ne
reconnaissent aucune responsabilité ou obligation d'entretien pour les ressources privées amenées en leur
sein, même si celles-ci sont utilisées dans le cadre des activités scolaires.

Conditions d'accès aux réseaux informatiques
Pour avoir accès aux ressources informatiques de sa division, chaque utilisateur doit prendre connaissance
de cette charte.
Il se voit attribuer un identifiant et un mot de passe lui permettant de :
 se connecter aux serveurs informatiques de la division ;
 utiliser les ressources informatiques et pédagogiques disponibles ;
 accéder aux informations et ressources présentes sur le réseau Internet.
Les codes d'accès attribués sont strictement personnels. Il est interdit à l'utilisateur de :
 communiquer les données de son compte, ou son mot de passe personnel à quiconque ;
 utiliser un compte d'utilisateur autre que le sien ;
 masquer sa véritable identité lors d'accès informatiques ;
 quitter un poste de travail informatique sans se déconnecter ou le verrouiller.
L'utilisateur doit impérativement :
 signaler à la direction de sa division toute tentative d'utilisation ou de violation de son compte ou de ses
fichiers propres ;
 être conscient qu'il est responsable de tout ce qui est fait sous le couvert de son compte.
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Utilisation des ressources et des données informatiques
Chaque utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des ressources informatiques. Le matériel
informatique doit être manipulé avec précaution et soin, en respectant les points suivants :
 quitter correctement les logiciels utilisés ou verrouiller le poste de travail durant la pause ;
 arrêter les postes de travail et les périphériques en fin de session ;
 se montrer très prudent lors de la réception de messages douteux ;
 veiller à ne pas surcharger le réseau, en particulier par des téléchargements de fichiers volumineux ou
par le lancement de procédures lourdes.
En tant qu'utilisateur, il convient de se rappeler qu'il est notamment interdit de :
 recopier ou emprunter des logiciels appartenant à la division ;
 installer des logiciels sans autorisation du responsable informatique ;
 installer des logiciels à caractère ludique ou s'apparentant à des virus ;
 contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel ;
 interrompre ou perturber volontairement le fonctionnement du réseau ;
 modifier ou détruire des informations sur le système ;
 modifier une configuration, un câblage ou les attributs de fichiers sans autorisation ;
 débrancher un périphérique sans autorisation ;
 déplacer les périphériques et accessoires équipant le poste de travail ;
 tenter de lire, modifier, déplacer, copier ou supprimer sans autorisation des fichiers appartenant à
d'autres utilisateurs ;
 rendre des données confidentielles accessibles à des personnes tierces ;
 installer ou copier des fichiers musique, vidéo, film, jeux ou démos autres que ceux nécessaires au
déroulement de la formation ;
 installer ou copier dans les ordinateurs des fichiers image ou photo autres que ceux nécessaires au
déroulement de la formation ;
 commettre une infraction pénale à l'aide des ressources mises à disposition.

Utilisation d'Internet
Dans le cadre de l'utilisation d'Internet, il est strictement interdit de consulter des sites :
 sans rapport avec la recherche demandée par l'enseignant ou le travail réalisé dans le cadre des
études ;
 à caractère raciste, violent, xénophobe ou pornographique selon la loi fédérale (art. 197 Code pénal).
Il est également interdit d'utiliser Internet pour commettre une infraction pénale, notamment en diffusant des
injures, des calomnies ou des diffamations.

Contrôles et moyens de preuve
Pendant les périodes d'enseignement, toutes activités (accès aux applications, accès internet, impressions
et autres) peuvent faire l'objet d'une surveillance en cas de fonctionnement anormal et/ou douteux.
Le service informatique de la division tient un inventaire des utilisateurs et des ressources mises à
disposition.
Le personnel administratif est soumis aux directives relatives à l'usage des ressources informatiques et de
la télécommunication. Ces documents sont accessibles depuis l'intranet de la République et Canton du jura
(http://intranet.jura.ch/SDI/Documents/directives_informatiques.pdf).
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Médias sociaux
Les médias sociaux sont des outils de discussion, d'échange et de partage. Ceux-ci regroupent une grande
variété d'applications différentes telles que : Youtube, Flickr, Facebook, Myspace, Blogs, Twitter, Friendfeed,
Tumblr, …

Les divisions du CEJEF, sauf circonstance particulière de formation autorisée par la direction, n'ouvrent pas
l'accès aux médias sociaux et en interdisent, de fait, l'usage. Cependant, l'accès à ces applications est
autorisé pour autant qu'il y ait un lien avec l'enseignement et la formation.
En cas d'accès autorisé, l'utilisateur respectera les règles déontologiques ci-après :
L'utilisateur doit utiliser les médias sociaux selon des règles éthiques et morales. Entre autre, il :
 s'engage à ne pas porter atteinte à la personnalité d'une personne, notamment par l'intermédiaire de
messages, de textes ou d'images provocantes ;
 respecte la vie privée des personnes; assume l'entière responsabilité de ce qu'il écrit, que ce soit sur
son site personnel ou sur les autres sites (tout ce qui est écrit et/ou publié sur Internet est accessible
pendant un certain temps. Même si un contenu est supprimé, il peut être retrouvé) ;
 respecte le droit à l'image; toute publication de photo requiert l'autorisation de qui de droit ;
 ne poste pas d'information sur la division concernant son organisation, ses formations, ses élèves et le
personnel enseignant et/ou administratif. Le secret de fonction et les règles sur la protection des
données (CPDT-JUNE) doivent être scrupuleusement respectées ;
 respecte le droit d'auteur. Dans le cadre des travaux à effectuer durant le cursus de formation, il devra
citer ses sources de manière complète.

Sanctions
Tous les comportements considérés comme inadéquats sont décrits en détail dans les paragraphes
précédents. Les personnes ne respectant pas les directives indiquées s'exposent à différentes sanctions qui
peuvent aller jusqu'à l'exclusion du CEJEF (RSJU 412.11 LEST art. 63).
D'autre part, les divisions n’assument aucune responsabilité en cas d’utilisation abusive de leurs ressources
à leur insu; elles se dégagent d'éventuelles poursuites pénales en cas de découverte d'utilisation illégale ou
non autorisée de leur système informatique.
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Nous vous remercions d’ores et déjà de vous conformer à
ce mémento qui nous permet de vivre de manière agréable
tous ensemble.
Nous vous souhaitons une très belle année scolaire placée
sous le signe de l’effort, de l’engagement, du bonheur et de
la réussite !

40/41

EPC – Sites de Delémont et Porrentruy

40

Mémento 2018 - 2019

Informez-vous davantage !

Visitez notre site

www.epc-jura.ch
et

Page de la Division commerciale du CEJEF

Edition juillet 2018
Ecole professionnelle commerciale
Sites de Delémont et de Porrentruy
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