


À situation exceptionnelle… 
édition exceptionnelle!

CAPA’CITÉ 2021



Le comité de Capa’Cité commence à travailler sur le concept 
de l’édition 2021 qui devrait se dérouler en septembre 2021 
dans les rues de la Chaux-de-Fonds

Trois concepts de l’édition 2021 sont créés : 1 concept 
présentiel – un concept semi présentiel, semi virtuel et un 
concept 100% digital, par précaution.

Le concept est définitivement posé. L’édition 2021 sera 100% 
digitale en raison des incertitudes sanitaires du moment.

NOVEMBRE 2020

JANVIER 2021

MAI 2021



Le savoir-faire Capa’Cité c’est susciter l’intérêt des jeunes 
pour leur avenir professionnel, créer des rencontres, 
favoriser les échanges avec des professionnels. 

Le passage en virtuel a donc été un défi important, pour 
que l’Esprit Capa’Cité soit présent sous une forme 
novatrice, adaptée et pérenne !



CAPA’CITÉ 100% 
DIGITAL



CAPA’CITÉ 100% DIGITAL, 
C’EST QUOI ?
• C’est plus de 80 vidéos présentant les métiers que les jeunes 

découvrent habituellement lors de leur visite à Capa’Cité. Un 
animateur d’une vingtaine d’année en balade dans les 
entreprises du Canton de Neuchâtel (sous la forme de caméra 
épaule) rencontre des apprentis et des formateurs et découvre 
les différents métiers.



CAPA’CITÉ 100% DIGITAL, 
C’EST QUOI ?
• C’est le développement d’une application Capa’Cité (iOS et 
Android) interactive accessible à tous et particulièrement aux 
jeunes pour visiter la manifestation au travers d’un jeu vidéo, 
pour visionner des vidéos de métiers, et avoir accès à toutes les 
informations sur la formation professionnelle. L’application 
contient aussi un questionnaire permettant de faire une selection 
personnalisée de métiers pour les élèves qui seraient hésitants 
quant à quelles vidéos regarder.



CAPA’CITÉ 100% DIGITAL, 
C’EST QUOI ?
• C’est 3 soirées présentielles pour les forums des métiers, à

la rencontre des professionnels, en vrai !



Du 8 novembre au 19 novembre 2021, les élèves de 10 et 11 
HARMOS partiront à la Dé’couverte des métiers pendant une 
demi-journée (trois périodes d’enseignement), dans leur salle de 
classe, avec leur enseignant.

CAPA’CITÉ 100% DIGITAL, ÇA SE 
PASSE COMMENT CETTE ANNÉE ?



Pendant la première partie de la visite, l’objectif est d’amener 
les élèves à découvrir des métiers qu’ils n’auraient pas 
ordinairement découvert (métiers méconnus ou métiers pour 
lesquels ils n’étaient pas naturellement attirés) au travers de 6 
vidéos imposées aléatoirement.
Après chaque vidéo, l’enseignant accompagne les élèves dans 
une discussion. Un guide de discussion est fourni à l’enseignant.

La visite se déroule de manière extrêmement didactique sur le 
site internet de Capa’Cité. C’est l’enseignant qui pilote la visite 
comme en présentiel !

CAPA’CITÉ 100% DIGITAL, ÇA SE 
PASSE COMMENT CETTE ANNÉE ?



En deuxième partie de visite, les élèves disposent de 45 mn pour
visionner, individuellement, sur leur smartphone des vidéos de métiers
qu’il n’auraient pas vues en classe. Afin de susciter le plus fort
intérêt des élèves, une interaction entre l’application et l’élève est
mise en place (quizz, gaming, etc.) pour rendre la visite libre très
ludique.

Cette visite virtuelle est rendue possible grâce au soutien de l’office
scolaire de l’informatique et de l’organisation qui a implanté des
bornes WiFi dans les 13 cercles scolaires du canton.

CAPA’CITÉ 100% DIGITAL, ÇA SE 
PASSE COMMENT CETTE ANNÉE ?



LES FORUMS DE 
MÉTIERS



Habituellement, les forums des métiers s’invitent à Capa’cité.

Pour cette édition exceptionnelle, la formule est maintenue. Les 
Forums des métiers auront lieu sur trois soirées, aux Abattoirs de 
La Chaux-de-Fonds, de 18h00 à 20h00, en présentiel.

ET LES FORUMS DES MÉTIERS ?



Les Forums des métiers dans le cadre de Capa’cité 2021 seront
constitués de 3 pôles :

• La rencontre avec les OrTra et les professionnels (stands de
démonstration)

• La rencontre avec les professionnels sous la forme d’un speed-
dating pour des places de stage et d’apprentissage.

• La mise à disposition de 20 bornes tactiles pour revoir les vidéos
de présentation des métiers (vidéos Déc'ouverte).

ET LES FORUMS DES MÉTIERS ?



• Le 22 novembre: les professionnels des domaines Gourmand et 
Technique

• Le 23 novembre: les professionnels des domaines Bâtiment et 
Vert

• Le 24 novembre: les professionnels des domaines Santé & Social
et Commerce & Gestion

Capa’Cité est une aventure mais pas de risque inutile, les pass 
sanitaires seront contrôlés à l’entrée des forums !

LES JEUNES POURRONT DONC 
RENCONTRER :



EN CHIFFRES



Capa’Cité c’est une énergie incroyable déployée par son comité ! Si
tous les membres actifs de Capa’Cité le sont à titre bénévole, rien
ne serait possible sans le soutien financier de nos partenaires privés
et institutionnels.

• Ainsi, la manifestation s’articule autour d’un budget de près de
800’000.-.

• Plus de 200 métiers y sont représentés.
• Pour l’édition 2021 plus de 30 jours de tournage ont été réalisés

pour 83 vidéos, dans 77 entreprises différentes.
• 4500 élèves du canton participeront à la manifestation (y compris

les écoles spécialisées)

EN CHIFFRES



• Tous les métiers présentés en démonstration aux forums des
métiers seront installés pour une seule soirée.

• Plus de 100 téléphones portables seront prêtés aux élèves qui n’en
sont pas équipés.

• 2 salles de classe sont équipées de WiFi du 8 au 19 novembre
dans chacun des 13 cercles scolaires du canton afin que 25 élèves
puissent simultanément charger et regarder les vidéos des métiers
présentées par Capa’Cité.

EN CHIFFRES



AVEC LE 
SOUTIEN DE

PARTENAIRES
PLATINE



PARTENAIRES
OR

PARTENAIRES
ARGENT



MERCI




