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Soucieux du détail
Simon Pirolt, qui fait partie des meilleurs apprentis 2018 récompensés par la Chambre d’écono-

mie publique du Jura bernois, revient sur sa formation d’horloger. Quatre années intenses et stimulantes.
PAR AUDE ZUBER

FORMATION

C
alme, posé et réfléchi. Simon
Pirolt possède les qualités né-
cessaires au métier d’horloger
qu’il vient d’apprendre. Il a ob-

tenu, en juillet dernier, son CFC avec
une moyenne générale de 5,5. Ce qui
fait de lui un des meilleurs apprentis
de la région, récompensés hier par la
Chambre d’économie publique du
Jura bernois (voir ci-dessous). A la sor-
tie de l’école obligatoire, le Biennois,
aujourd’hui âgé de 20 ans, s’est dirigé
tout naturellement vers ce domaine
professionnel. «Mon père est lui-
même horloger. Il m’a transmis sa
passion, notamment en me montrant
des pièces quand j’étais petit», dé-
taille-t-il.

Un encadrement
L’entreprise Rolex, à Bienne, l’a formé
durant quatre ans. De son année, il
était cinq apprentis horlogers. «Nous
avons été bien entourés. Deux forma-
teurs et un chef nous ont suivis tout au
long de notre cursus», déclare le jeune
homme, avec reconnaissance.
Quand les apprentis peinaient à com-
prendre quelque chose, les forma-
teurs redoublaient d’efforts. «Nous
avons par exemple eu du mal à saisir
l’opération d’achevage. Celle-ci con-
siste à vérifier la propreté et la liberté
des mobiles de l’échappement. Pour
nous aider, les formateurs nous ont
expliqué cette opération avec des mo-
dèles beaucoup plus grands. C’est
bien plus simple qu’avec des schémas
dans des livres.»
Simon Pirolt passait trois jours en en-
treprise et deux jours à l’école par se-

maine. «J’étais un demi-jour de plus à
l’école que les autres apprentis, car
j’ai choisi de faire la maturité inté-
grée.» Et le Biennois d’ajouter: «Par la
suite, j’envisage d’entrer dans une
haute école pour devenir technicien
en processus d’entreprise.» Mais pour
l’heure, il endosse la fonction d’horlo-

ger décotteur chez Rolex, à Bienne. Il
corrige tous les défauts qui peu-
vent apparaître dans le mouvement
pendant la fabrication de la montre.
Il a appris le métier en deux temps,
d’abord dans le centre de formation
de Rolex à Bienne, puis, à travers plu-
sieurs stages effectués dans les ate-
liers de production de la manufac-
ture. «Nous avons d’abord vu en long
et en large l’assemblage et nous nous
y sommes exercés, et ensuite, nous
avons mis tout cela en pratique.»
Il est également parti trois semaines
chez Rolex, à Genève, pour élargir sa
palette de connaissances. «Ici, à Bien-
ne, nous sommes spécialisés dans l’as-
semblage, tandis qu’à Genève, nous
effectuons l’habillement de la mon-

tre», commente le professionnel, avec
retenue.
Durant sa formation, il a réalisé plu-
sieurs projets de groupe. «Nous avons
créé un produit à partir d’une pendu-
lette provenant d’une brocante.
C’était un travail hyperstimulant.
Cela demande notamment de la créa-
tivité», s’enthousiasme-t-il. Il a dû ap-
prendre à lâcher prise. «J’ai tendance à

être trop perfectionniste. Un moment
donné, il faut savoir dire ‹nous ne
pouvons pas faire mieux›, sinon, nous
n’aurions toujours pas sorti notre pro-
duit final. Hélas, la montre sans
marge de tolérance n’existe pas.»

«Un beau produit»
L’avenir, il le voit dans les montres
mécaniques et non pas technologi-

ques. «Je ne vois pas vraiment l’inté-
rêt d’une montre connectée ou peut-
être, comme deuxième montre. Con-
trairement à la première, sa durée de
vie est très limitée.» Le jeune homme
relève également tout le travail der-
rière une montre mécanique. «Nous
assemblons entre 200 et 350 pièces
pour un mouvement. C’est vraiment
un beau produit», conclut-il.

Nous assemblons entre 200
et 350 pièces pour un mouvement.

Il y a tout un travail derrière
la montre.”

SIMON PIROLT
UN DES MEILLEURS APPRENTIS 2018

Simon Pirolt a appris comme son père le métier d’horloger, une passion qu’il lui a transmise. RAPHAEL SCHAEFER

L’auditorium du CIP récemment doté de la der-
nière technologie high tech était hier soir le
théâtre de la cérémonie 2018 dédiée aux
meilleurs apprentis et meilleures entreprises
formatrices du Jura bernois. Evénement que
l’on doit à la Chambre d’économie publique du
Jura bernois (CEP). L’institution que dirige Pat-
rick Linder a particulièrement choyé et honoré
les 45 lauréats par des prix de circonstance.
Ainsi, 18 demoiselles et 27 jeunes hommes
sélectionnés parmi quelque 700 candidats ont
vu leurs brillantes prestations mises en évi-
dence. Si bien que diplômes, friandises et pho-
tos personnelles pour chacun étaient de mise.
Bref, un juste retour honorifique pour ces juvé-
niles ambassadeurs de l’apprentissage, qui ont
consacré studieusement trois à quatre ans à
emmagasiner connaissances et savoir-faire de
leur métier. Des apprentis méritants qui repré-
sentaient un choix d’une quarantaine de pro-
fessions différentes. (voir liste ci-après).

Entreprises exemplaires
A apprentis méritants, entreprises formatrices
exemplaires. Les apprentis honorés par la CEP
doivent en effet une bonne partie de leur
mérite aux entreprises qui leur ont dispensé
une formation hors pair, tout en investissant
de lourds moyens et du temps à la filière
apprentissage. La CEP en est bien consciente,
elle qui les a également associées à la cérémo-
nie. Sur les 15 entreprises formatrices nomi-
nées, cinq en sont ressorties lauréates. A
l’heure des discours, Philippe Augsburger,
maire de Tramelan, dit berceau d’humanité, a
adressé à la nombreuse assemblée message et
vœux de sa cité. Comme l’a relevé son maire, la
commune de Tramelan est elle aussi forma-
trice, puisqu’elle compte cinq apprentis. Pat-

Le nec plus ultra des meilleurs apprentis et de l’élite des entreprises formatrices récompensés.

La belle famille des meilleurs apprentis et représentants des meilleures entreprises formatrices du Jura
bernois. MICHEL BOURQUI

rick Linder, directeur de la CEP, a fait l’éloge des
lauréats, soulignant et valorisant leurs mérites.
«Spécificité suisse, l’apprentissage répond à un
besoin du tissu économique. C’est aussi une
excellente base pour votre future carrière profes-
sionnelle. Félicitations, vous êtes les meilleurs de
tout le Jura bernois!» Cristina Voutat, conseillère
en formation de l’Office de l’enseignement, a
ensuite procédé à la remise des diplômes, alors
que Serge Rohrer, président de la commission
Formation de la CEP, a quant à lui décerné les prix
spéciaux. MSB

APPRENTIS MÉRITANTS
Polymécanicien CFC Alberico Davide, Bienne, Manufacture des
Montres Rolex SA, à Bienne; Coiffeuse CFC Amstutz Erna, Châ-
telat, Coiffure Chics Tifs, à Reconvilier; Viticultrice CFC Andrey
Arielle, Nidau, Domaine de la Ville de Berne, à La Neuveville;

Dessinateur CFC Aranda Théo, Villeret, ARC Architecture Sàrl, à
Tramelan; Carreleur CFC Bara Khalid, Bienne, Cédric Minder Car-
relage Sàrl, à Corcelles; Automaticien CFC Bassin Paul, Trame-
lan, ceff Industrie Saint-Imier; Charpentier CFC Beer Claude,
Renan, Pierre Bühler SA, à Courtelary; Horticulteur AFP Bieri
Beat, Courtelary, Jacques Lachat paysagiste, à Cormoret; Assis-
tant en promotion de l’activité physique et de la santé CFC
Boillat Lucas, La Chaux-de-Fonds, Fitness Energy, à Saint-Imier;
Opératrice en horlogerie AFP Brawand Chloé, Malleray, CFP
Bienne; Employée de commerce CFC Brönnimann Sandra, Son-
ceboz-Sombeval, LNS SA, à Orvin; Géomaticien CFC Buchser
Jérémy, Moutie, Sigeom SA, à Moutier; Assistante en pharma-
cie CFC Dioum Hamsétou, Bienne, Droguerie pharmacie von Arx
Sàrl, à Tavannes; Aide en soins et accompagnement AFP Droz
Noa, La Chaux-des-Breuleux, Home Les Lovières, à Tramelan;
Electronicien CFC Dupertuis Baptiste, Les Reussilles, VOH SA, à
Courtelary; Informaticien CFC Fahrni Alex, Villeret, ceff Indus-
trie Saint-Imier Assistante du commerce de détail Ferreira Sara,
Coop City Bienne 3 Mécanicien en maintenance d’automobiles
CFC Fracella Giordann, Saint-Imier, Garage de la Courtine, à Cor-
gémont; Electronicien en multimédia CFC Gerber

Franck, Saicourt, ceff Industrie Saint-Imier; Micromécanicienne
CFC Gonzalez Busto Leticia, Péry Affolter Technologies SA, à
Malleray; Spécialiste en restauration Graber Léa, Bienne, La
Rotonde, à Bienne; Esthéticienne CFC Grosjean Amélie, Plagne,
Glam’Nails Hair & Beauty, à Bienne; Agriculteur CFC Hennet Rémi,
Saint-Imier, Mornod Christophe, à Pontenet; Assistante socio-édu-
cative CFC Iadarola Luana, Moutier, ceff Santé-social Saint-
Imier; Décoratrice d’intérieurs Jenzer Chloé, Sonvilier, Philippe
Challet, à Saint-Imier; Praticien en mécanique AFP Kamberi
Shpendi, Bienne, ceff Industrie Saint-Imier; Mécatronicien d’auto-
mobiles CFC Lerch Yann, Bévilard, Garage Alouette, à Mal-
leray; Agent technique des matières synthétiques CFC
Marcellini Gianmarco, Courtelary, art.32; Mécanicien de production
CFC, Marques de Sousa Ruben Miguel, Delémont, Manufacture des
Montres Rolex SA, à Bienne; Assistante dentaire CFC Membrez
Sophie, Courroux, dentalcenters.ch, à Bienne; Assistant de bureau
AFP MottetRaphaël, Bienne, Stiftung Battenberg, à Bienne; Cons-
tructeur de routes CFC Neukomm Raphaël, Sornetan, art. 32; Ins-
tallateur-électricien CFC Niederhauser Raphaël, Court, Electro
Perrin Sàrl, à Malleray; Graphiste CFC Ozkul Melisa, Tavannes,
Ecole d’arts visuels Berne et Bienne; Opérateur de machines auto-
matisées CFC Pereira Marco, La Chaux-de-Fonds, Chocolats
Camille Bloch SA, à Courtelary; Gestionnaire du commerce de
détail CFC Pfund Yasmine, Bienne, Pharmacie Sun Store, à Bienne;
Horloger CFC Pirolt Simon, Bienne, Manufacture des Montres
Rolex SA, à Bienne; Techniscéniste CFC Roulet Jonas, La Chaux-de-
Fonds, Eclipse SA, à Bienne; Assistante en soins et santé commu-
nautaire CFC Simon-Rais Evelyne, Glovelier, Home La Colline, à
Reconvilier; Mécanicien en cycles CFC Vitali Bruno, Vicques, Centre
2 Roues, à Moutier; Coiffeuse AFP Von Känel Alison, Reconvilier,
InfiniTif, à La Neuveville; Dessinateur-constructeur en microtech-
nique CFC Vuilleumier Kevin, Tramelan, Ebauches Micromécanique
Precitrame SA, à Tramelan; Droguiste CFC Wahli Melissa, Le Fuet,
Droguerie pharmacie von Arx Sàrl, à Tavannes; Assistante médi-
cale CFC Wolfsberger Cécilia Meghann, Court, Centre Médical Les
Lovières, à Tramelan; Dessinateur-constructeur industriel CFC
Yerly Sébastien, Moutier, Tornos SA, à Moutier.
MEILLEURES ENTREPRISES FORMATRICES
Artisanat Hauser, Moutier; Industries de plus de 50 employés
DC Swiss; Industries jusqu’à 50 employés Azurea, Bévilard;
Santé, Social et services, plus de 50 employés commune de Val-
birse; Santé, Social et services, moins de 50 employés Gianoli
Architecture, Villeret.
Lauréats des prix spéciaux (meilleure moyenne dans leur métier
respectifs) offerts par diverses entreprises et sponsors
Alberico Davide, Brawand Chloé, Brönnimann Sandra, Droz Noa,
Fahrni Alex, Hennet Rémi, Pfund Yasmine, Pirolt Simon, Vuilleu-
mier Kevin, Wolfsberger Cécilia Meghann, Yerly Sébastien.
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