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Capa’cité 2021 - Communiqué de presse 
Neuchâtel, le 8 novembre 2021 
 
La huitième édition de Capa’cité débute le 8 novembre 2021 en format virtuel dans 
toutes les classes de 10 et 11ème HARMOS du Canton de Neuchâtel. Poussé par 
l’incertitude liée à la possibilité d’organiser un événement en présentiel, le comité a osé 
franchir le pas du digital. Ainsi, il propose une édition exceptionnelle à plusieurs 
niveaux : une visite virtuelle au moyen d’une toute nouvelle application et des Forums 
des Métiers sur trois jours représentant un défi logistique de taille.  
 
Capa’cité, une édition 100% digitale 
Les organisateurs ont développé une application sur laquelle les jeunes pourront découvrir de 
façon ludique des métiers, affiner leurs choix de carrière et envisager toutes les possibilités 
qui s’ouvrent à eux au niveau professionnel. Près de 200 métiers sont à découvrir et plus de 
80 d’entre eux sont présentés en vidéo à travers la voix des apprentis neuchâtelois. Ce projet 
ambitieux n’aurait pas pu se concrétiser sans l’indéfectible soutien des entreprises formatrices 
de la région qui ont ouvert leurs portes à Capa’cité pour mettre en lumière leur relève. 
 
Les Forums des métiers s’invitent à Capa’cité en présentiel 
La situation sanitaire s’étant quelque peu détendue au fil des mois, le comité de Capa’cité, 
conscient de l’importance du contact direct pour les jeunes, a décidé d’accueillir les Forums 
des Métiers en présentiel, de 18h00 à 20h00, les : 
  

• 22 novembre : Forums des Métiers des Quartiers Technique et Gourmand 

• 23 novembre : Forums des Métiers des Quartiers Vert et Bâtiment & Construction 

• 24 novembre : Forums des Métiers des Quartiers Commerce & Gestion et Santé 
& Social 

  
A cette occasion, les six Quartiers de Capa’cité prendront place dans les anciens Abattoirs de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds pour faire vivre aux visiteurs une exposition sur près de 
1000m2, deux heures par soirée. Les associations professionnelles présenteront leur savoir-
faire et transmettront leur passion aux élèves afin de leur permettre d’affiner leur orientation 
vers un choix de métier. 
 
Les jeunes, accompagnés ou non par un de leur parent, pourront s’inscrire à ce salon des 
métiers miniature. Ils auront l’occasion d’y rencontrer des employeurs potentiels qui ont des 
places de stages ou d’apprentissage à repourvoir. Cette action s’inscrit dans le cadre du 
réseautage proposé par le Service des formations postobligatoires et de l'orientation (SFPO). 
Des bornes seront également à disposition pour (re)voir les vidéos de présentation des métiers 
tournées spécialement pour l’édition 2021 de Capa’cité. 
 
Compte tenu des restrictions en vigueur, les places sont limitées à 700 personnes par soirée. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour les visiteurs de plus de 16 ans. 
 
Lien de téléchargement de l’application : www.capacite.ch/app 
Site Internet : www.capacite.ch  
 
 
Contact : Sandrine Ambigapathy, présidente Capa’cité, 079 542 32 94 
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