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Villat Bureau, à Delémont, prend le virage de la révolution pédagogique
S
on succès, reconnu auprès
des acteurs de l’économie
privée ou des services publics,
Meubles Villat SA le doit, en
grande partie, à sa capacité d’anticiper l’avenir. «Depuis toujours, notre stratégie consiste à
nous assurer une longueur
d’avance. Nous sommes particulièrement attentifs aux bouleversements qui interviennent
dans tous les domaines. Notre
philosophie repose sur l’accompagnement sans faille de notre
clientèle qui y est confrontée»,
explique Stéphane Villat, directeur de Villat Bureau. Ainsi, cette filiale delémontaine, spécialisée dans l’ameublement du secteur tertiaire, vient d’ajouter
une nouvelle corde à son arc:
l’aménagement d’espaces destinés à la formation au sens le
plus large du terme. Les solutions adaptées ou personnalisées proposées, dans ce domaine, par le leader jurassien de
l’ameublement professionnel
intéressent aussi bien l’enseignement dispensé dans le cadre
scolaire traditionnel que la formation continue au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse de PME
ou de PMI.

L’apparition des nouvelles
technologies, conjuguée aux
exigences toujours plus pointues de l’économie, a radicalement bouleversé les méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Afin de transmettre un maximum de connaissances en un minimum de
temps – tout le défi réside
dans cet aspect – les établissements scolaires, toutes vocations et tous degrés confondus, n’hésitent plus à exploiter les innombrables ressources de la révolution connectée. Un peu partout, les traditionnels tableaux noirs et les
inconfortables
rétroprojecteurs sont délaissés pour faire
place à de nouveaux outils didactiques, beaucoup plus performants et attractifs. Désormais, l’élève n’assimile plus la
matière enseignée en simple
spectateur, mais devient l’acteur principal de sa formation
et son rôle s’en trouve grandement valorisé. Par ailleurs,
l’ergonomie, notion longtemps absente de la réflexion
pédagogique, y occupe enfin
la place qu’elle mérite: l’environnement dans lequel évo-

Julien Vacca et Patrick Lachat.

luent élèves et enseignants
fait désormais l’objet d’une
attention
particulièrement
soutenue. Rendre l’apprentissage heureux, agréable et participatif, tel est l’objectif visé
par cette révolution sans précédent. Des études sérieuses

menées en Amérique du Nord
et en Europe le confirment
déjà: grâce à l’apparition de
ces outils pédagogiques particulièrement stimulants et à
l’aménagement réfléchi de
l’espace dévolu à l’enseignement, le risque d’échec scolai-

re ou professionnel s’en trouve considérablement réduit!
Villat Bureau SA, qui se tient
toujours à vos côtés lorsqu’il
s’agit pour vous de relever les
défis du futur, a fait le choix de
travailler, une fois de plus, en
partenariat étroit avec les lea-

ders européens les plus fiables,
qu’il s’agisse de Steelcase, Legamaster, ou Barcodata, pionniers de ce domaine émergeant
et fertiles en promesses.
Afin de vous révéler les ressorts surprenants des systèmes E-Screen de Legamaster
ou les ressources insoupçonnées du ClikShare de Barcodata, une merveille de simplicité,
Stéphane Villat et ses collaborateurs vous invitent à une
journée démonstration qui se
déroulera mercredi 20 septembre. De 9 h à 18 h, des spécialistes se feront alors un plaisir de
vous présenter, dans le détail,
les innombrables possibilités
offertes par ces nouveaux instruments pédagogiques. Ne
subissez pas l’inéluctable révolution technologique déjà
amorcée, menez-la en toute
confiance aux côtés d’un leader jurassien toujours à
l’avant-garde!
Villat Bureau
Étude et aménagement
Rue Emile-Boéchat 45
2800 Delémont
032 422 09 94
www.villat.ch

ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA

À mi-chemin de la vie, une prévoyance
en matière de risque est importante
À

mi-chemin de la vie, beaucoup de personnes assument une grande responsabilité. Les enfants ont besoin
qu’on s’occupe d’eux et qu’on
les aime; en même temps il
faut aussi faire face à des obligations financières.
Lorsqu’on fonde une famille,
on n’est plus uniquement responsable de soi, mais l’on porte aussi la responsabilité pour
d’autres. Bien entendu, vous
assumez cette responsabilité.
Mais qui le ferait si, tout à
coup, vous veniez à disparaître? Si, du jour au lendemain,
votre salaire ne vous était plus
versé?
Soyez prévoyant - pensez à
l’assurance risque-décès
Un revenu en moins entraîne

une lacune importante dans le
budget du ménage alors que
les obligations financières restent les mêmes. Une assurance
risque-décès permet, au moins
au niveau financier, de bénéficier de mesures adaptées en
matière de prévoyance.
La meilleure solution est de
parler de votre situation avec
un spécialiste. Ainsi êtes-vous
sûr de couvrir les bonnes personnes et de choisir la couverture d’assurance adaptée pour
pouvoir ou continuer à pouvoir financer pour vos proches
les frais domestiques, les frais
de formation courants, le remboursement des hypothèques
ou les frais funéraires par
exemple.
Conseil: avant de contracter
une assurance vie, un examen

de santé est de rigueur. Plus
vous y souscrivez jeune, mieux
c’est – Pour la plupart d’entre
nous, notre santé n’est pas
meilleure en vieillissant.
Invalidité à la suite d’une maladie: revenu en nette diminution après deux ans.
Une invalidité peut aussi menacer le budget familial. Bien
sûr – après un délai d’attente –
les prévoyances étatique et
professionnelle accompagnent
les personnes touchées. Mais
n’oublions pas: au plus tard
après deux ans, en cas de maladie, l’employeur ne verse plus
de salaire et le revenu disponible diminue.
Saviez-vous que neuf personnes sur dix deviennent invalides en raison d’une maladie?

Et les dépenses sont particulièrement élevées en cas d’invalidité à la suite d’une maladie;
en cas d’accidents, la couverture est meilleure. Une assurance
permettant de bénéficier d’une
rente d’incapacité de gain donne la possibilité de garantir
l’équilibre financier.
Conseil: souscrivez aussi si
possible vos assurances risques dans le pilier 3a. Ainsi, les
primes peuvent être déduites
du revenu imposable.
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Rubrique paraissant chaque mercredi
Vous souhaitez annoncer:
• 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.
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