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COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-CHARLES, PORRENTRUY

Saint-Charles, accompagner pour grandir
V

éritable institution du canton du Jura, le Collège et
Lycée Saint-Charles de Porrentruy nous a ouvert ses portes
afin de nous permettre de
mieux comprendre cette école
pas comme les autres. Dès notre arrivée, nous avons ressenti le poids de l’histoire. Vieilles
pierres et belles murailles imposent le respect et laissent
déjà entrevoir le sérieux de
l’établissement. La lourde porte d’entrée franchie, on ressent
en revanche un vent nouveau,
symbolisé par la signature de
l’école, sous forme de programme: «Accompagner pour
grandir».
Accompagner pour grandir,
c’est la mission que la nouvelle équipe dirigeante de SaintCharles s’est fixée. Tirer le
meilleur de son histoire tout
en développant, en esprit et en
action, sa culture de l’ouverture en portant ses valeurs aussi
bien en terre jurassienne
qu’au-delà. Au fil de ses 120 années d’histoire, le Collège et
Lycée Saint-Charles a eu le privilège de «faire grandir» plus
de 8000 élèves. De toutes origines, ces élèves se sont vus imprégner les valeurs de l’excellence et de l’esprit d’ouverture
grâce aux moyens et aux stratégies d’apprentissage qui, de
tout temps, s’inscrivaient dans
un mouvement d’innovation.
Offrir une éducation de qualité
est un défi permanent. SaintCharles explore et applique de
nouvelles approches, toujours
en gardant l’humain au centre.
Favoriser la curiosité, ouvrir les
portes des savoirs, stimuler
sans relâche le goût de l’apprentissage: c’est ce qui anime

toute la communauté de SaintCharles au fil des saisons,
cours après cours.

De nombreuses plusvalues pour les élèves…
et pour les parents
Éternel débat de l’équilibre entre avant-garde et tradition! A
l’heure où le monde s’accélère,
où les échanges se développent à la vitesse des réseaux interconnectés, Saint-Charles recherche le juste équilibre entre
ses valeurs séculaires et une
approche éducative et du vivre
ensemble ancrée dans une modernité utile. Les élèves en scolarité obligatoire ont par exemple la chance de profiter dès la
rentrée prochaine d’un ensei-

gnement par immersion en anglais et en allemand. Ils peuvent ensuite suivre une maturité bilingue français-anglais,
offre unique dans le Jura. Ils
bénéficient d’échanges avec
des institutions partenaires en
Angleterre, le Bishop’s Stortford College ou en France au
Lycée Edgar Poe. L’accent est
résolument mis sur une formation exigeante, tant sur le plan
académique que culturel. Langues, sciences, mathématiques, arts: la formation équilibrée des élèves est au centre de
l’action des équipes de SaintCharles.
Le Collège et Lycée Saint-Charles n’oublie pas les parents.
Tout est mis en œuvre afin que

la qualité de l’enseignement
soit à la hauteur de leurs attentes légitimes. De plus, école
pour les enfants et vie professionnelle des parents peuvent
se conjuguer de manière harmonieuse. Ainsi, Saint-Charles
accueille ses élèves dès 6 h 45 le
matin jusqu’à 19 h, de manière
souple, s’adaptant à chaque situation particulière. Pour les
familles et les élèves de provenance plus lointaine, l’internat
accueille dorénavant ses hôtes
en continu, 7 jours sur 7.
Convaincus que le cadre favorise l’apprentissage, les organes
dirigeants ont déployé toute
leur énergie et leurs ressources
au cours des derniers mois afin
de développer les infrastructu-

res. Après une salle pilote, la
rénovation totale des salles de
classe est en cours et sera achevée pour la rentrée d’août 2017.
Cadre d’exception, équipements à la pointe, soin du dé-

JAG JAKOB SA, PORRENTRUY

tail et attention portée à chacun: tout est mis en œuvre en
vue d’un accompagnement
toujours plus personnalisé
afin que chaque élève, chaque
parent se sente bien.
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Cinq années de présence à Porrentruy

Rubrique paraissant
chaque mercredi

J

Vous souhaitez
annoncer:

AG Jakob SA est une entreprise leader en technique de
procédés, qui planifie et
construit des installations de
procédés et des solutions d’automation complexes pour les
industries alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique.
L’entreprise intervient principalement pour des sociétés
avec des installations techniques de traitement et de transformation de liquides et de
poudres dans les branches diverses et variées telles que les
denrées alimentaires et les
boissons, la pharmaceutique,
la biotechnologie, la chimie,
les métaux, la mécanique ainsi
que les industries laitières.
Dans le Jura, l’aventure de JAG
Jakob SA démarre en 1998 avec
l’ouverture de la première succursale à Alle. Il n’y a alors que

trois collaborateurs au sein de
celle-ci. Chemin faisant, l’entreprise déménage et ouvre en
2012 une succursale à Porrentruy. Cette année-là, la succursale compte une dizaine de
collaborateurs et continue à
s’étoffer pour atteindre aujourd’hui le chiffre de 22 personnes qui œuvrent quotidiennement à sa réussite. La
robotique étant une branche
qui intéresse toujours plus les
entreprises suisses soucieuses du label Swiss Made, elle
est
en
développement
constant.
Pour remercier ses clients, fêter ses cinq années de présence
à Porrentruy et faire la démonstration de son savoir-faire, JAG Jakob SA a reçu le 8 juin
dernier une centaine d’invités,
dont le ministre jurassien de
l’Économie Jacques Gerber.

La succursale JAG Jakob SA du Jura installée à Porrentruy depuis 2012

• le lancement
d’un nouveau
produit;
• des changements
d’organisation
ou de personnes
dans votre société;
• un anniversaire,
une exposition
ou un concours
mis sur pied par votre
commerce.

La rubrique
«Quoi de neuf?»
est faite pour vous!
Un exemple de réalisation de JAC Jakob SA. Le robot qui monte les stylos.

Quelques grandes étapes
de la success story
n 1930 Fondation de la société
et obtention de la concession
pour la fabrication d’installations électrotechniques
n 1949 Premier atelier de
construction d’armoires électriques
n 1970 Premiers systèmes d’automation, suivis peu après des
premières installations automatisées dans l’industrie laitière
n 1984 Début du développement de propres produits d’au-

tomation (PCS) avec langage
de programmation

Conseil et ventes
d’annonces par Publicitas:

n

2005 Mise en place du centre
de compétences pour le traitement des substances pulvérulentes
n 2012 Installation de la succursale Jura à Porrentruy
n 2014 JAG produit le 7’000e
module de commande PdiCS.
n 2015 JAG ouvre une succursale à Melbourne.

1998 Ouverture d’une succursale dans le Jura

JAG Jakob SA
Rue de la Roche de Mars 12
2900 Porrentruy
& 032 374 34 34

1991 Entrée dans l’industrie
pharmaceutique avec des solutions d’automation
n

1993 Mise en place du département Construction d’installations
n

1998 Management buyout:
les cadres dirigeants rachètent
l’entreprise et fondent JAG Jakob SA Technique de procédés
n

n
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