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• Dépannages
• Installations
électriques

• Télécommunications
• Domotique

• Maintenance
• Eclairage LED
• Installations
photovoltaïques

• Climatisation

M. Giorgio Massimo
079 709 92 97

M. Claude Patrick
079 128 50 41

Ch. des Labours 18 – 2350 Saignelégier

L’énergie positive !
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7• Période de vaches grasses 
pour la Junior Arc Expo

Ils sortent l’huile de coude, les 
élèves de 11e Harmos de l’école secon-
daire du Noirmont. Ces derniers sont 
en effet sur le point de terminer l’amé-
nagement d’un Parcours Vita, à proxi-
mité de la Clinique, dans le cadre de 
l’Option Projet Professionnel 4 (OPP4).

« C’est une manière de valoriser 
d’autres compétences chez ces élèves 
en difficulté » indique l’enseignant 
Olivier Gobat, qui conduit l’OPP4 
avec Aline Caillet. Depuis deux ans, 
neuf écoliers ont délaissé les livres 
d’histoire, de géographie ou de phy-
sique pour du concret : construire un 
Parcours Vita de A à Z.

Pas qu’un boulot de maçon

Avant d’engager les travaux, ils 
ont d’abord demandé des aides finan-
cières, appelé différentes entreprises 
pour obtenir des devis, puis com-
mandé le matériel nécessaire. Sur 
le terrain, aidé par un maçon à la 
retraite et des professionnels du coin, 
ils ont creusé, nivelé, bétonné, etc.

Le résultat ? Un Parcours Vita 
comprenant six postes. « C’est un 
travail de pro. Ils peuvent être fiers 

Vivre l'école autrement

d’eux » lance Olivier Gobat. Un bilan 
positif confirmé par la jeune Valen-
tina Riccio : « On a pu montrer nos 
capacités à faire autre chose. » A noter 
enfin que le Parcours Vita sera inau-
guré officiellement le 20 juin.

Pour rappel, l’OPP4 a été lancée 
dans les trois écoles secondaires des 

Franches-Montagnes et à Vicques, 
il y a cinq ans. Son but est de faci-
liter l’intégration professionnelle des 
élèves en développant et en valori-
sant d’autres compétences que celles 
habituellement testées à l’école. Sa 
généralisation est actuellement à 
l’étude. (rg)

Les élèves de 11e Harmos au Noirmont sont sur le point de terminer la construction d'un 
Parcours Vita (ici les barres parallèles), dans le cadre de l'Option Projet Professionnel. photo rg

Le Noirmont, 6.5.2015
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