REFERENCE

Programme des cours 1e année
Sites de Delémont et Porrentruy
DIVCOM – FOR – REF 2.6

ROC

Mise à jour : 04.09.2020

Cours 1e année 2020 pour apprentis et étudiants de la Division commerciale
Classes concernées :
EPC  MPE1 / Com1abcd / GCD1abc / AP1
EC  MP1abcde

Site de Delémont
Rue de l'Avenir 33B

Site de Porrentruy
Rue Thurmann 12

du mercredi 16 septembre au
mercredi 11 novembre
M. Philippe Theimer
Salle R06
17h30 à 18h15
du lundi 14 septembre au
lundi 9 novembre
Denis Richon
Salle R06
17h30 à 18h15
du mardi 15 septembre au
mardi 10 novembre
Mme Geneviève Berlincourt
Salle R06
17h30 à 18h15
du jeudi 17 septembre au
jeudi 12 novembre
M. Gérard Leschenne
Salle R06
17h30 à 18h15

du jeudi 17 septembre au
jeudi 12 novembre
Mme Shadya Christe
Salle 101
17h30 à 18h15
du lundi 14 septembre au
lundi 9 novembre
Mme Servane Bédat
Salle 101
17h30 à 18h15
du mardi 15 septembre au
mardi 10 novembre
Mme Aline Choulat
Salle 201
17h30 à 18h15
du mercredi 16 septembre au
mercredi 11 novembre
M. Gérard Leschenne
Salle 101
17h30 à 18h15

Discipline

Allemand

Anglais

Français

Economie / Arithmétique



Les cours 1e année s’adressent aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’une ou l’autre discipline;
en fonction du lieu d'habitation ou de travail, l'inscription est possible sur le site de Porrentruy ou de
Delémont. L’objectif principal de ces cours est la révision des notions de base indispensables pour
débuter une formation commerciale. Ils sont ouverts en cas d’inscriptions suffisantes. Si un cours devait
être supprimé faute de participation, l’information sera donnée par la direction.



L’apprenti s’inscrit, avec l’accord de son entreprise formatrice, lors de la première séance fixée à
l’horaire ci-dessus.




L’inscription oblige à la fréquentation du cours (du 14 septembre au 12 novembre 2020).
En cas d'absence, un courriel en guise d’annonce devra être transmis avant le début du cours à
absences.ec@jura.ch (copie au représentant légal si mineur) ou absences.epc@jura.ch (copie au
formateur)
Delémont et Porrentruy, septembre 2020

