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Point 3.2 
 
 
Données personnelles 
Nom: Schmid 
Prénom: Jean-Marc 
Naissance 24.9.1960 à Bienne 
 
Marié, deux enfants adultes. 
 
Parcours scolaire 
1967-1976 Ecole primaire et secondaire 
1976-1980 Gymnase français de Bienne (Maturité de type A) 
 
 
Formation professionnelle 
1980-1985 Université de Neuchâtel et Heidelberg, licence en théologie (NT: La personne du 

disciple bien-aimé dans le quatrième évangile) 
1985-1986 stage pastoral dans l'USBJ (paroisse de La Neuveville) 
 
1986-2002 Pasteur à Delémont (JU), secteur de Bassecourt 
2002- Pasteur à Court (Par8, mise en place d'un projet de régionalisation, copilote du 

projet) 
 
Autre formation 
Moniteur J+S ski de fond 
 
Engagements ecclésiaux 
1986-1990 Membre de la commission de catéchèse de l'arrondissement du Jura (mise en 

place de la "nouvelle catéchèse") 
1986-1998 Membre de l'Assemblée de l'Eglise réformée évangélique du canton du Jura  
1989 Aumônier de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées du 

Jura (travail œcuménique) 
1990-2007 Membre du Bureau de la pastorale bernoise  
1995 Aumônier militaire 
2002- Membre du synode ecclésiastique des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
2004-2008 Secrétaire-caissier de la pastorale de l'arrondissement du Jura  
2006 Membre du Bureau du synode ecclésiastique des Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure, secrétaire francophone  
2007 Membre de la délégation bernoise à l'Assemblée générale de la FEPS 
2011-2014 Vice-Président de l'Assemblée générale de la FEPS 
2015-2016 Président de l'Assemblée générale de la FEPS 
 
Autres engagements 
1992-1997 Membre du Conseil de fondation de la Fondation Pérène (Institution, école 

spéciale et internat actifs dans la pédagogie spécialisée, Delémont) 
1997- Président du Conseil de fondation de la Fondation Pérène 
 
Intérêts 
Lecture, musique, photo, informatique 
 
Intérêt pour la fonction 
Actif depuis de nombreuses années dans des législatifs d'Eglise, cette fonction au sein du synode 
général m'intéresse parce qu'elle me permet de m'investir dans un sujet qui me tient à cœur : 
l'Eglise (dans son sens le plus large).  
Trop souvent celle-ci se trouve réduite à la paroisse. Ce niveau pour important qu'il soit, n'est pas 
suffisant, et m'investir à un autre niveau me semble indispensable.  
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