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CAPA’CITÉ 2018 C’EST :
•
•
•
•
•
•

1.1 million de budget
19 partenaires et sponsors
4500 élèves de 10e et 11e année en visite
avec leur classe
3000 bénévoles formateurs et apprentis
1650 mentions « j’aime » sur la page Facebook
400 abonnés sur Instagram

1. CAPA’CITÉ
EN BREF :
BILAN DE
LA 7E ÉDITION

ÉDITO DU PRÉSIDENT
La septième édition de Capa’cité a rencontré un réel succès et
c’est encourageant, tant pour les nombreux bénévoles qui s’engagent que pour tous les partenaires de notre manifestation.
Du 6 au 12 septembre 2018, les rues de Neuchâtel ont en effet, une
fois encore, été envahies par les associations professionnelles, les
entreprises formatrices, les apprenti-e-s, les formateurs-trices, les
enseignant-e-s et, bien sûr, les élèves ! Une surface agrandie pour
une fréquentation en hausse, illustrant l’intérêt grandissant pour la
formation professionnelle. Capa’cité est devenu un rendez-vous incontournable dans le Canton de Neuchâtel et ce grâce à un engagement remarquable de milliers de personnes, dans les entreprises, les
associations et les écoles. Qu’elles et ils en soient infiniment remercié(e)s ! Un remerciement particulier au comité et aux responsables
des Quartiers, ainsi, bien sûr, qu’à l’émérite secrétaire !
Le comité d’organisation s’est plié en quatre pour proposer une
nouvelle édition qui offre son lot de nouveautés, tout en gardant ses
principes de base. Ainsi, une signalétique commune des métiers,
des t-shirts pour tous les apprenti-e-s et formateurs-trices, une communication rafraîchie et une nouvelle formule événementielle avec
les Forums des métiers sont quelques-unes des nouveautés marquantes. Du côté des principes de base, le comité veille à garder une
manifestation proche de la population, au cœur des centres-villes, à
mettre en avant les métiers et les associations professionnelles qui
s’engagent sans compter et à adapter son concept en fonction des
remarques constructives et pertinentes de ses visiteurs.
Encore un grand merci et rendez-vous pour la prochaine édition !
						Matthieu Aubert
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2. L’ASSOCIATION
CAPA’CITÉ

Le Comité de Capa’cité est composé de huit membres et d’une secrétaire.
L’opérationnel est géré par les responsables de Quartier.
L’association compte plus de 120 membres collectifs, principalement des
entreprises et associations de la région, et 20 membres individuels.

COMITÉ

Matthieu Aubert
Fonction au sein du comité : Président & Communication
Organisation : CNCI
Michel Vuillemin
Fonction au sein du comité : Vice-président
Organisation : GastroNeuchâtel
Joël Affolter
Fonction au sein du comité : Infrastructures
Organisation : FNSO
Sandrine Ambigapathy
Fonction au sein du comité : Logistique
Organisation : OrTra Neuchâtel santé-social
Christel Bornand
Fonction au sein du comité : Ecoles – Evaluation
Organisation : OCOSP
Nadia Garavaldi
Fonction au sein du comité : Cérémonie d’ouverture
Organisation : COMEC
Laurent Comte
Fonction au sein du comité : Finances
Organisation : SEC
Yann Huguelit
Fonction au sein du comité : Sécurité
Organisation : CNAV
Patricia Da Costa
Fonction au sein du comité : Secrétariat
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RESPONSABLES
QUARTIERS

Joël Affolter
Quartier Bâtiment & Construction

Sébastien Delage
Quartier Santé & Social

Pascal Aubert
Quartier Gourmand

Nadia Garavaldi
Quartier Technique

Laurence Chételat
Quartier Commerce & Gestion

Cyril Perrenoud
Quartier Vert
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3. LES QUARTIERS
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COMMERCE &
GESTION

MOT DE LA RESPONSABLE QUARTIER :
Nous vous attendions nombreux et nos espoirs ont été plus que
comblés. Nous avons vraiment eu plaisir à accueillir des classes bien
préparées et surtout des parents très investis avec leurs enfants.
Nous avons également noté l’intérêt des plus jeunes et cela reflète
bien le but de Capa’cité à guider les élèves sur les pas de leur voie
professionnelle. C’est important de s’y prendre tôt et il semble que
nos visiteurs en sont de plus en plus conscients.
Nous travaillons déjà à la prochaine édition afin de pouvoir offrir
un éventail encore plus large de formations et de trouver d’avantage
d’outils d’interaction avec notre public.
						Laurence Chételat

Partenaires :
•
•
•
•
•
•

Sicli
Administration publique
ASB, Association suisse
des banquiers
CIFC-NE
CSP, Les ficelles du budget
ESNE Ecole supérieure
du canton de Neuchâtel

•

•
•
•

FNCID, Fédération
neuchâteloise des commerçants
indépendants de détail
GNGM, Groupement neuchâtelois
des grands magasins
HEG-ARC Haute école de gestion
SEC La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel

Formations :
Formations professionnelles
initiales (AFP + CFC)
•
•
•
•

Assistant-e du commerce
de détail AFP
Gestionnaire du commerce
de détail CFC
Coiffeur-euse AFP
Coiffeur-euse CFC

•
•

ACBN – Association Cantonale
des Banques Neuchâteloises
Finance Mission

Formations
supérieures

•
•
•
•

Employé-e de commerce CFC
Employé-e de commerce CFC +
maturité
Employé-e de commerce option
Banque CFC
Assistant-e dentaire CFC

•
•
•
•

Économiste d’entreprise ES
Économiste d’entreprise en Droit
économique HES
Économiste d’entreprise en économie
d’entreprise HES
Économiste d’entreprise en informatique de gestion HES
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BÂTIMENT &
CONSTRUCTION

MOT DU RESPONSABLE QUARTIER :
L’objectif du Quartier Bâtiment & Construction en 2018, était
de présenter chaque métier du bâtiment dans une atmosphère
au plus proche de la réalité, pour toutes les phases d’un chantier
de construction.
Nous avons élaboré un chantier commun permettant aux jeunes à la
recherche d’un apprentissage, de se rendre compte de l’implication,
du rôle ainsi que de la variété des tâches de chaque corps de métier
dans la réalisation d’un bâtiment, du gros œuvre au second œuvre.
Ce chantier commun était complété par des stands de chaque association professionnelle représentant les métiers présentés ce qui
donnait à tous les jeunes la possibilité de s’informer plus précisément
sur l’une ou l’autre des professions et de la formation y relative, ainsi
que de pouvoir, par le biais de petite fabrication, de jeux etc.., toucher et travailler avec la matière et les outils propre à chaque corps
de métier.
Nous sommes persuadés que ce concept a suscité un réel intérêt
et de la curiosité auprès des jeunes ainsi qu’une opinion positive et
favorable sur les métiers du bâtiment et de la construction.
						Joël Affolter
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Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Ortlieb et L. Hirschy SA
Akso Nobel Coatings AG
Bettermann
Bieri & Grisoni SA
Buschini SA
Cabana AG
Debrunner Acifer SA
DS Derendinger AG
Dubat SA
Electro-Lan
Electro-Materiel
Electropro SA
F. + H. Engel SA
Farine décoration Sàrl
Flückiger électricité SA
Förch AG
Fringeli technologies Sàrl
Geberit Distribution SA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Georg Fischer JRG AG
Getaz Romang SA
Getaz-Miauton SA
Gottburg Ferblanterie SA
HG Commerciale
Hire SA
Hydro Building Systems AG
Jansen + Partners SA
JS métal Sàrl
Kabe Farben Bubenhofer Karl AG
KSR SA
Meneo Energie SA
Pinceaux Rovero SA
Reichenbach SA
Rigips SA
Sabag SA
Saint-Gobain - Weber AG
Sauter Edelstahl AG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sax Farben AG
Serrurerie des Draizes SA
Setimac étanchéité SA
SFS Unimarket
Sigrist Sàrl
SM Color SA
Stoppa et fils SA
Uzin tyro AG
Vernis Claessens SA
Von Arx SA
Vuilliomenet SA
Westfalen Gas Schweiz GmbH
Würth SA
Zuttion Construction SA

•
•
•
•

Ébeniste CFC
Électricien-ne de montage CFC
Ferblantier-ère CFC
Géomaticien-ne domaine
geoinformatique CFC
Géomaticien-ne domaine
mensuration CFC
Installateur-trice
électricien-ne CFC
Installateur-trice en chauffage CFC
Installateur-trice en sanitaire CFC
Maçon-ne CFC
Aide-maçon AFP
Menuisier-ère CFC
Aide-menuisier-ère AFP
Peintre CFC
Aide-peintre AFP
Planificateur-trice
électricien-ne CFC

•

Plâtrier-ère constructeur-trice
à sec CFC
Poseur-euse de sol parquet CFC
Poseur-euse de sol revêtement de sols CFC
Projeteur-se en technique
du bâtiment chauffage CFC
Projeteur-se en technique
du bâtiment ventilation CFC
Ramoneur-se CFC
Télématicien-ne CFC
Vitrier-ère CFC

Formations :
Formations professionnelles
initiales (AFP + CFC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charpentier-ère CFC
Praticien-ne sur bois AFP
Constructeur-trice de routes CFC
Assistant-te-constructeur-trice
de routes AFP
Constructeur-trice d’installations
de ventilation CFC
Constructeur-trice
métallique CFC
Dessinateur-trice en construction
métallique CFC
Aide-constructeur-trice
métallique AFP
Dessinateur-trice orientation
architecture CFC
Dessinateur-trice orientation
génie civil CFC
Dessinateur-trice orientation
planification du territoire CFC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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GOURMAND

MOT DU RESPONSABLE QUARTIER :
Capa’cité 2018 était une belle édition pour le Quartier Gourmand.
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, cuisine, service et
intendance mais aussi de la boulangerie-pâtisserie-confiserie ont
accueilli pour la 1re fois les métiers de la laiterie-fromagerie.
Un panel d’offres des métiers de bouche pour ces jeunes neuchâtelois qui avaient beaucoup de questions et un grand intérêt pour
notre branche. Une découverte pour certains, une passion qui
sommeille pour d’autres mais pour tous des sens en éveil : la vue,
l’odorat, le goût ou le toucher.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont grandement impliquées pour le succès de ce salon. Elles ont démontré une excellente
créativité dans toutes les professions avec des présentations axées
pour les jeunes. Ces professionnels ont dévoilé nos métiers sous leur
meilleur jour.
						Pascal Aubert

Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Association des cafetiers,restaurateurs et hôteliers NE
Association des intendant-e-s du
Canton de NEuchâtel
Association Neuchâteloise des patrons boulangers-confiseurs
Boucherie Margot
Boulangerie Conrad
Brasserie BFM SA
CFD SA Culture Food
Cinq Sens Sàrl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPLN-Ecole des arts et métiers
Domaine des prés d’Areuse
Domaine La Grilette
Festiloc
Fideco AG
Fromagerie du Martel
GastroNeuchâtel
Graines de l’ami Luron
Gruyère AOP
Hôtel&gastro formation
Jural, Alcal Frères

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La maison du village
La Semeuse SA
Max Felchling SA
Mino-Farine
Office des vins et des produits du
terroir, Cernier
ORTRA Intendance Neuchâtel
Pistor
Prodega
Restaurant La Tarrassiette
Sicli

Formations :
Formations professionnelles
initiales (AFP + CFC)

Formations
supérieures

Autres
formations

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Boulanger-ère - pâtissier-ère confiseur-euse AFP
Boulanger-ère - pâtissier-ère confiseur-euse CFC
Employé-e en restauration
AFP
Cuisinier-ère CFC
Employé-e en intendance
AFP
Gestionnaire en intendance
CFC
Employé-e en restauration
AFP
Spécialiste en restauration
CFC
Employé-e en industrie
laitière AFP
Technologue du lait CFC
Employé-e de commerce CFC
HGT (Hôtellerie Gastronomie
Tourisme)
Employé-e en hôtellerie
AFP
Spécialiste en hôtellerie CFC
Boucher-ère - charcutier-ère
AFP
Boucher-ère - charcutier-ère
CFC
Gestionnaire du commerce
de détail (options: boulangerie-pâtisserie-confiserie,
économie carnée, produits
nutritifs et stimulants) CFC
Caviste CFC
Praticien-ne en denrées
alimentaires AFP
Technologue en denrées
alimentaires CFC
Meunier-ère CFC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef-fe boulanger-èrepâtissier-ère-confiseur-euse
brevet fédéral EP
Chef-fe d’établissement de
l’hôtellerie et de la restauration
G2 brevet fédéral EP
Chef-fe de cuisine diplôme
fédéral EP
Chef-fe de réception brevet
fédéral EP
Chef-fe de la restauration
collective diplôme fédéral EPS
Diététicien-ne HES
Économiste d’entreprise
en hôtellerie et professions
de l’accueil HES
Gestionnaire en tourisme ES
Ingénieur-e en sciences
alimentaires EPF
Ingénieur-e en biotechnologie
HES
Ingénieur-e en technologie
alimentaire HES
Responsable de
la restauration BF
Responsable du secteur
hôtelier-intendance BF
Spécialiste du commerce
de détail BF
Maître-sse d’économie
familiale HEP
Technicien-ne ES en
agroalimentaire

•
•

Inspecteur-trice des
denrées alimentaires
Réceptionniste d’hôtel (formation hotelleriesuisse)
Traiteur-euse
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SANTÉ &
SOCIAL

MOT DU RESPONSABLE QUARTIER :
Une jolie ambiance, des professionnels inspirés, des visiteurs intéressés... Que du bonheur ! Le Quartier Santé-Social 2018 aura permis à
21 métiers de se présenter et de communiquer, sur fond d’une très
jolie aventure commune.
2018 aura été placé sous le sceau de la diversité et, comme espéré,
aura plus particulièrement permis à bon nombre d’apprentis, stagiaires et élèves de s’investir personnellement pour leur profession.
C’est bon signe pour la suite: quand la jeunesse en formation se
prend en main, questionne, et travaille en pairage intelligent avec
les professionnels confirmés, il en résulte plein de forces réelles pour
notre société civile. Ces pairages sont une spécialité de la formation
professionnelle en Suisse, et devront rester une force mobilisatrice.
A toutes celles et ceux, professionnels, stagiaires, élèves, apprentis, formateurs... qui ont ainsi accepté de donner du temps et des
ressources pour présenter leur métier, vont mes plus chaleureux et
sincères remerciements pour votre mobilisation exemplaire. Sans
vous et sans vos énergies, rien n’aurait été possible.
Nous avons le devoir de construire le monde que notre jeunesse
mérite : mon vœu pour la prochaine édition serait que le Quartier
Santé-Social permette particulièrement au public de bien modéliser
la complémentarité qui existe entre tous les niveaux des métiers du
domaine santé-social. Pour les éditions futures de Capa’cité, plein de
parents m’ont dit que la jeunesse souhaite « bouger et avancer », et
qu’elle ne va pas se cantonner à un seul métier durant son existence
professionnelle. A nous de relever le défi de présenter cette modularité : elle est, positivement, dans l’air du temps.
						Sébastien Delage

Partenaires :
•
•

•

a-reha SA
AASEN, association des Assistant/e
Socio-Educatif/ve du canton
de Neuchâtel
AEDEBEJUNE (Association d’éducatrices-teurs de l’enfance Berne/Jura/
Neuchâtel)

•

•
•
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ANIAS, association neuchâteloise
des institutions d’action sociale•
ARAM-NE, section Neuchâteloise
de l’association romande des
assistantes médicales
ASDD, Association suisse
des diététiciens-nes
ASI NE/JU, Association Suisse des
Infirmières

•
•
•
•
•
•

Bio-Familia AG
Centres d’animation du
Canton de Neuchâtel
Chicco d’Oro
CIFOM Ecole Pierre-Coullery
COMUP, commission des
urgences pré-hospitalières
CPLN – École des arts
et métier

•
•
•
•
•
•
•
•

École du secteur tertiaire
ESTER-CIFOM
ESsanté, école supérieure de la santé,
Lausanne
EVS-ASE, Association Suisse
des Ergothérapeutes
Fondation Les Perce-Neige
Fourchette Verte
Fresenius Kabi AG
Haute École de Santé
de Genève (HEdS)
Haute école de travail social Fribourg
(HETS-FR)

Formations :
Formations professionnelles
initiales (AFP + CFC)
•
•
•
•
•

Aide en soins et accompagnement
AFP
Assistant-e en promotion de l’activité
physique et de la santé CFC
Assistant-e en soins et santé communautaire CFC
Assistant-e médical-e CFC
Assistant-e socio-éducatif-ve CFC

•
•
•
•
•
•
•
•

Home Care Bichsel AG
Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois
Muséum d’Histoire
Naturelle de Neuchâtel
ONEA, Organisation
Neuchâteloise des ASSC et ASA
OrTra Neuchâtel
santé-social
Rétropomme
SCS Service communal de
la sécurité – Ville de Neuchâtel
Service de l’Accueil
de l’Enfance

•
•
•
•

•

Sicli
Société Suisse
des Podologues
Swissmilk
SwissPhysio / Physio Neuchâtel –
(association neuchâteloise de
Physiothérapie)
SYSCONCEPT Sàrl, Boudevilliers

Formations
supérieures

•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulancier-ère ES
Animateur-trice socio-culturel-elle
HES
Assistant-e social-e HES
Coordinateur-trice en médecine ambulatoire BF
Diététicien-ne HES
Educateur-trice de l’enfance ES
Educateur-trice social-e ES
Educateur-trice social-e HES

•
•
•
•
•
•
•

Ergothérapeute HES
Infirmier-ère HES
Maître-esse Socioprofessionnel-elle ES
Physiothérapeute HES
Podologue ES
Technicien-ne en analyses biomédicales ES
Technicien-ne en salle d’opération ES
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VERT

MOT DU RESPONSABLE QUARTIER :
Le Quartier Vert se situait à la rue de l’Hôpital ainsi que sur une partie de la rue du Concert à Neuchâtel. Exclusivement réalisées pour
la manifestation, les constructions en rondins de bois abritaient 5
métiers de l’Ecole des Métiers de la Terre et de la Nature, école professionnelle dans laquelle se retrouvent les apprenties et apprentis
fleuristes, horticulteurs-trices producteur-trices, horticulteurs-trices
paysagistes, forestier-ères bucheron-nes et agriculteurs-trices. Sur
chaque stand ce sont les apprentis et leurs travaux quotidiens qui
sont mis en valeur par les associations professionnelles.
Durant la visite du Quartier, une multitude de couleurs et de senteurs
naturelles étaient perceptibles. Au début de son parcours, le visiteur
était attiré par l’odeur du bois fraîchement coupé, ceci à l’aide d’un
vélo-scie, il pouvait aussi observer la confection de magnifiques
arrangements floraux, la mise en place de gazon, la taille de pierres
et l’installation de fontaines. Ensuite un « meuh » inattendu en ville
attirait l’attention sur les animaux de rente présents dans le quartier.
Avant de poursuivre sa visite dans un autre quartier, il ne repartait
pas sans avoir dégusté un verre de lait. Un énorme merci à tous les
acteurs et à tous les visiteurs.
						Cyril Perrenoud

Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Association Neuchâteloise des Gardes
Forestiers (ANGF)
Birkenmeier Stein + Design Ag
Blumenbörse
Challandes horticulture
Challandes Jérome, La Jonchère
Chambre Neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (CNAV)
Delaval Suisse
Ecole des métiers de la terre
et de la nature (EMTN)
Entreprise Eric Verdon
Etablissement horticole de
la ville de Neuchâtel (EHVN)
Forster Baumschule, pépinière

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frey Bernard, horticulteur
Frutschi Marc
Georges Zeiter Sàrl
Groupement des fleuristes BEJUNE
Groupement des horticulteursproducteurs de l’Arc Jurassien
Jardin Botanique de Neuchâtel
JardinSuisse BEJUNE
Krebs Laurent et Fabian
Le Jardin des senteurs,
Philippe Détraz
L’école à la ferme
Les mains vertes, Alain Treuthardt
Membre de la commission de conseil
et formation agricole (CCFA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otto Hauenstein Semences SA
Romandieflor SA
Roth SA
Schmid Compagnie SA
Schurch-Fleurs
Service des Espaces Publics, Centre
Horticole, La Chaux-de-Fonds
Sicli
SMP PSL
Staehli Bernard
TeamAgri S.A
UFA SA
Votre jardin de A à Z Sàrl,
Laurent Pitussi

Formations :
Formations professionnelles
initiales (AFP + CFC)
•
•
•
•
•
•
•

Agriculteur-trice CFC
Caviste CFC
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Forestier-ère bûcheron-ne CFC
Horticulteur-trice option
floriculture CFC
Horticulteur-trice option
paysagisme CFC

Formations
supérieures

•
•
•
•
•

Horticulteur-trice option
pépinière CFC
Horticulteur-trice option plantes
vivaces CFC
Professionnel-le du cheval CFC
Technologue en industrie laitière CFC
Viticulteur-trice CFC

•
•

•
•
•
•

Garde forestier-ère BF
Ingénieur-e en agronomie HES
(économie agraire-sciences
végétales et animales)
Ingénieur-e en architecture
du paysage HES
Ingénieur-e en gestion
de la nature HES
Ingénieur-e forestier-ère HES
Œnologue HES
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TECHNIQUE

MOT DE LA RESPONSABLE QUARTIER :
Franc succès pour l’édition 2018 ! Plus de 50 formations présentées
aux jeunes, aux parents et aux enseignants par le biais des associations, des entreprises et des écoles professionnelles. L’occasion
de découvrir l’étendue et la diversité du monde industriel, particulièrement important pour l’économie locale ; de donner une image
positive en insistant sur le fait qu’il y a de l’avenir et des perspectives
intéressantes dans les métiers techniques. D’ailleurs, les filles sont
aussi attendues dans l’industrie et y ont toutes leur place. Pas besoin
d’être grand et costaud pour y travailler. Il n’y a rien qu’une fille
ne puisse pas faire. La demande des industriels pour féminiser les
équipes est grande. Elles ont de belles carrières à faire.
Nouveautés 2018 ? les métiers de la musique, de la chimie et de la
biologie ainsi que de l’électroplastie. Mais également les avantages
de l’impression 3D et des robots humanoïdes ultraperformants et
capables d’aider les humains au quotidien.
Finalement, le Quartier Technique peut se résumer de la manière
suivante : des démonstrations, des animations, du concret, de
l’interactif, des échanges, des stages en entreprises et des offres
d’emploi à la clé.
Mille raisons de se réjouir de la prochaine édition !
						Nadia Garavaldi
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Partenaires :
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADL publicité
AFDT, Association des fabricants
de décolletages et de taillages
ANBio, Association Neuchâteloise
de la Biologie
ANC, Association neuchâteloise
pour la chimie
André Koch SA
APHM, Association patronale de
l’horlogerie et de la microtechnique,
Bienne
apiah, Association patronale
des industries de l’Arc-horloger,
La Chaux-de-Fonds
APW Communication Visuelle SA
ARRP, Association Romande des
Réalisateurs Publicitaires
ArteCad SA
Association des fabricants suisses
d’aiguilles de montres, Neuchâtel
ASTAG, Association suisse des transports routiers, section Neuchâtel-Jura
Atelier de lutherie Philippe Girardin
Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA
Avant-Garde
BBN Mécanique SA
Bluestar Solutions Sàrl
CAAJ, Centre d’apprentissage
de l’Arc jurassien
Cadrans Flückiger SA
Carrosserie Berner SA
Cédric Liardet, illustrateur sonore
Ceff Industrie
Celgene International Sàrl
Ceramaret SA
Charly Bessat SA
Chopard Manufacture SA
CIFOM-école d’arts appliqués
CIFOM-école technique
CMNE, Conservatoire de musique
neuchâtelois
CNIP, Centre Neuchâtelois
d’Intégration Professionnelle
Comadur SA
COMEC, Association neuchâteloise
pour la valorisation du savoir-faire
mécanique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPIH, Convention patronale
de l’industrie horlogère suisse
CPLN-école technique
Crevoisier SA
Dixi Polytool SA
Dress your body SA
Duvoisin Guitars
Egis SA
Esco SA
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Etel SA
FCR, Neuchâtel Fédération des
Carrossiers Romands – section Neuchâtel
Fehr & Cie SA
Felco SA
Fraporlux SA
FSPM, Fédération Suisse des
Professionnels de la Mécanique
Gétaz-Miauton SA
GMT Fine Chemicals SA
Gravage SA
Gravograph
Greub Machines SA
Grisel Etampes SA
Guillod Gunther SA
GYP Holding SA
Haute Ecole Arc Ingénierie
Haute Ecole de Musique de
Genève - site de Neuchâtel
Horotec SA
Hug Musique
IMA Medtech Switzerland SA
Jean Singer & Cie SA
Jokers Design
Kaufmann & Fils SA
La Factory Communication
Laboratoire Dubois SA
Lauener & Cie SA
Les Fils d’Arnold Linder SA
LNS SA
Manufacture Cartier, Branch
of Richemont
Medos International Sàrl
Metalem SA
Metalor Technologies SA
Mikron SA Boudry
MJH SA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montremo SA
Music-Avenue
Nivarox-FAR SA
Pibomulti SA
Pôle technique neuchâtelois
Positive coating
Publigraphe
Rollomatic SA
Rostan Suisse SA
Rubattel-Weyermann SA
Rubis Control SA
Schaublin Machines SA
Service de l’énergie et
de l’environnement
Service de la consommation et
des affaires vétérinaires
Shire
SLEN.ch Sàrl
Sowind SA
Swiss Machines SA
SwissSkills
TAG Heuer, succ. de LVMH Swiss
Manufactures SA
The Swatch Group LTD
Tornos SA
Ulysse Nardin SA
UNINE
Unison
Universo SA
UPSA, Union professionnelle suisse de
l’automobile SECTION NEUCHATEL
Vaucher Manufacture Fleurier SA
Viteos
Vogel Pompes SA
VOH SA
Von Arx SA
Waldmann Eclairage
Zimmerli SA
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Formations :
Formations professionnelles
initiales (AFP + CFC)

Formations
supérieures

Autres
Formations

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accordeur CFC
Assistant-e en maintenance
d’automobiles AFP
Assistant-e en traitement de surface AFP
Automaticien-ne CFC
Bijoutier-ère CFC
Carrossier-ère peintre CFC
Carrossier-ère tôlier-ère CFC
Concepteur d’instruments CFC
Conducteur-trice de véhicules
légers AFP
Conducteur-trice de véhicules
lourds CFC
Dessinateur-trice - constructeur-trice
industriel-le CFC
Dessinateur-trice en construction
microtechnique CFC
Electronicien-ne CFC
Electronicien-ne multimédia CFC
Electroplaste CFC
Facteur-trice d’instrument de
musique CFC
Graveur-se CFC
Horloger-ère CFC
Horloger-ère de production CFC
Informaticien-ne CFC
Laborantin-e en biologie CFC
Laborantin-e en chimie CFC
Luthier-ère CFC
Mécanicien-ne de production CFC
Mécanicien-ne en maintenance
d’automobiles CFC
Mécatronicien-ne d’automobiles CFC
Médiamaticien-ne CFC
Micromécanicien-ne CFC
Micromécanicien-ne CFC
Opérateur-trice en horlogerie AFP
Polisseur-se AFP
Polymécanicien-ne CFC
Praticien-ne en mécanique avec orientation décolletage AFP
Réalisateur-trice publicitaire CFC
Technicien-ne de plateau CFC
Termineur-se en habillage horloger CFC

•
•
•
•
•
•
•
•

Compositeur-trice/arrangeur-euse
HES
Designer d’objets horlogers ES
Ingénieur-e en Gestion industrielle
HES
Ingénieur-e en Industrial Design
Engineering HES
Ingénieur-e en Informatique HES
Ingénieur-e en Microtechniques HES
Musicien-ne HES
Preneur-euse de son BF
Technicien-ne en microtechnique ES

Acousticien-ne dipl. (SSA)
Cadranographe
Editeur-trice de partitions
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4. DÉC’OUVERTE

En 2016, 97% des élèves avait trouvé la déc’ouverte intéressante ou très
intéressante, c’est pourquoi, le comité a décidé de réitérer le concept pour
l’édition 2018 moyennant quelques ajustements (nombre de métiers imposés, taille des groupes et notation).
Déc’ouverte est un jeu-animation qui poursuit l’objectif de créer une interaction entre les élèves et les professionnels/apprentis. Oubliant toute distinction d’âge, de niveau scolaire ou de genre, les élèves se voient proposer un
parcours d’interviews qui les mène à découvrir des métiers et des secteurs
d’activités vers lesquels ils ne se seraient peut-être pas dirigés lors d’une
visite libre. Pour pimenter le jeu et récompenser l’esprit de découverte des
élèves, un concours est organisé au sein de chaque centre scolaire. Les lauréats, au nombre de 3 (3 équipes par centre scolaire) remportent un prix.

5. FORUMS
DES MÉTIERS
ET CONSEILLERS
ITINÉRANTS
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En 2018, le Quartier Information, qui accueille les conseiller-ère-s en formation professionnelle et les conseiller-ère-s en orientation professionnelle a
complètement revu son concept : il est devenu itinérant ! Fini l’espace physique, place aux conseillers nomades, au cœur même des métiers.
Des conseillers itinérants étaient ainsi présents dans les différents Quartiers
pour répondre aux interrogations des visiteurs. Ils étaient facilement identifiables par un sac et un t-shirt spécialement créés pour eux.

Pour la première fois, les Forums des Métiers se sont invités à Capa’cité. Pour
faire suite au succès du speed-dating de l’apprentissage ayant eu lieu en
2016, des Forums des Métiers ont été mis en place dans chaque Quartier.
Ces manifestations sont des plates-formes de rencontres et d’échanges entre
jeunes en recherche d’une place d’apprentissage et entreprises formatrices à
la recherche d’apprenti-e-s.
Les Forums, dans le cadre de Capa’cité, se sont déroulés en deux phases.
Dans un premier temps, les associations professionnelles se tenaient à
disposition dans le Quartier pour renseigner et répondre aux questions
des élèves et de leurs parents sur les professions présentées dans les
différents quartiers.
Dans un second temps, les entreprises formatrices offrant des places d’apprentissages pour la rentrée 2019 accueillaient les élèves pour une partie
réseautage, échanges et entretiens autour de tables hautes réservées à leurs
noms. Le concept sera très certainement repris lors des prochaines éditions
de Capa’cité.
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6. COMMUNICATION

A. Visuel
Capa’cité 2018 est l’édition du renouveau : un nouveau logo et un nouveau
visuel. L’intention du comité était claire, il désirait un visuel plus frais, plus
jeune et plus dynamique pour répondre à une jeunesse qui a beaucoup évolué en 12 ans. Au-delà du visuel, c’est toute la stratégie de communication
qui a été repensée. Ainsi, l’agence de communication mandatée par Capa’cité s’est d’abord attelée à comprendre les bases et les valeurs de Capa’cité
avant de proposer un logo et un visuel. Le visuel retenu a fait l’unanimité
auprès du comité, des membres de l’association et du public de Capa’cité.
Pour renforcer l’impact de cette nouvelle communication et faciliter la visite
des élèves, le comité a également opté pour une signalétique commune à
tous les Quartiers.

B. Matériel de communication
Dossier d’information
Un dossier d’information a été créé à l’intention des enseignants. Ce dossier
a été distribué avant les vacances d’été et contient toutes les informations
organisationnelles nécessaires au bon déroulement de la visite.
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Flyer
Le flyer est la carte de visite de la manifestation. Décliné sur un support
papier, il contient le plan, la liste des animations, les informations de contact,
les horaires ainsi que les logos des sponsors. Il a été distribué à tous les
élèves et à tous les enseignants avant Capa’cité. Il était également mis à
disposition des visiteurs sur le site de la manifestation.
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RÉSEAUTAGE & RAVITAILLEMENT

HORAIRES
D’OUVERTURE

En semaine
de 8h00 à 19h00

Samedi
de 9h00 à 18h00

Dimanche
fermé

6 – 12
septembre

PROGRAMME

LUNDI
10 SEPTEMBRE – 18 h

SAMEDI
8 SEPTEMBRE – toute la journée

SAMEDI
8 SEPTEMBRE – 14 h

QUARTIER COMMERCE
& GESTION. Domaine: Vente,
Administration, Service.

QUARTIER VERT
Ecole à la ferme
Diverses activités de découverte
pour les enfants.

QUARTIER TECHNIQUE
Show du robot humanoïde de
Rollomatic, dessiné par un auteur
de manga japonais.

QUARTIER TECHNIQUE
Domaine: Mécanique, Art
Horlogerie, Transport,
Biologie, Chimie, Physique.

JEUDI
6 SEPTEMBRE – 18 h
QUARTIER GOURMAND
Domaine: Alimentation, Restauration, Hôtellerie, Intendance.
QUARTIER SANTÉ & SOCIAL
Domaine: Santé, Social, Sport.

SAMEDI
8 SEPTEMBRE – 11 h
QUARTIER COMMERCE
& GESTION
Concours de vente (Inscription
au stand « gestionnaire du
commerce de détail » dès 9h00).

MERCREDI
12 SEPTEMBRE – après-midi
QUARTIER SANTÉ & SOCIAL
Démonstration de prise en charge
d’un patient victime d’un accident
de la route par les pompiers
et les ambulanciers.

MARDI
11 SEPTEMBRE – 18 h
QUARTIER BÂTIMENT
& CONSTRUCTION Domaine:
Bâtiment, Construction, Métallurgie.
QUARTIER VERT
Domaine: Agriculture, Horticulture,
Floriculture, Viticulture, Animaux,
Nature.
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Tout-ménage
Un dépliant, aux couleurs de Capa’cité, faisant l’éloge de la formation professionnelle, a été envoyé aux 95’000 ménages du canton de Neuchâtel deux
semaines avant le salon. Cinq chef-fe-s d’entreprise ou d’institution ayant
débuté leur formation par un CFC s’y présentaient. Ce tout-ménage avait
pour objectif de présenter la formation professionnelle comme une voie de
réussite et d’excellence et ainsi d’inviter la population neuchâteloise à venir
découvrir la diversité des métiers lors de Capa’cité.

Totems
Les totems étaient disposés à l’entrée des Quartiers. Leur taille importante
les rend très visibles et facilite ainsi le repérage des élèves sur le site. Chaque
Quartier comptait deux totems sur lesquels était indiqué le plan de la manifestation, les formations et les partenaires du Quartier.

Affiches
• 21 jours d’affichage en F200 sur 5 bus
• 46 affiches F4 du 21.08.2018 au 04.09.2018
• 19 affiches F12 du 27.08.2018 au 10.09.2018
• 3 affiches F200 du 27.08.2018 au 10.09.2018
• 10 affiches F12 du 03.09.2018 au 10.09.2018
• 4 affiches F200 du 03.09.2018 au 10.09.2018

insi, avec vos proches,
métiers.

ofessionnelle
s portes ! En guise
flyer vous présente
es de chefs et cheffe
ui ont commencé
par l’obtention d’un
de capacité (CFC).

ssons de votre visite.
pa’cité

R
PA

RT

KIN

G

CA

RS

NEUCHÂTEL
6 - 12 SEPTEMBRE 2018

RAVITAILLEMENT

OUVERTURE

é

Dimanche
fermé
6 – 12
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+41 (0)32 727 24 21
info@capacite.ch
www.capacite.ch
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Annonces et spots publicitaires
Annonces presse Arcinfo 89’000 lecteurs
• 5 bandeaux du 7 au 12 septembre 2018
• 2 panoramiques (une double page) le 30 août 2018 et
		le 6 septembre 2018
Annonces Web et Mobile
• La campagne digitale sur www.arcinfo.ch a été vue 358’655 fois
		et 2524 clics ont été générés
• 1 annonce pendant 2 semaine sur www.rtn.ch
Spots publicitaires
• Spots publicitaires de 10 secondes (10x par jour, pendant 17 jours)
		sur canal alpha
• Spots publicitaires de 25 secondes (40x) et spots promo d’antenne
		de 20 secondes (30x) sur RTN
Emissions en direct
• 6 interventions de 5 minutes en direct sur RTN
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7. Aftermovie
Un aftermovie a été réalisé par le partenaire de Capa’cité Toast Production
mettant en scène ceux qui font Capa’cité : les apprentis, les formateurs, les
élèves. Ce film comporte également des images aériennes de la ville de Neuchâtel et des témoignages de visiteurs ayant joué le jeu de la Talking Box.
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C. Réseaux sociaux
Après son entrée sur les réseaux sociaux en 2016, Capa’cité consolide sa
présence en 2018. Après l’analyse de l’impact de la communication 2016, le
comité n’a pas souhaité poursuivre la communication sur Twitter. La présence
sur Facebook et sur Instagram est maintenue. De plus, pour toucher son jeune
public, un compte a été créé sur Snapchat. Afin d’alimenter les réseaux sociaux, des Talking Box ainsi que des vidéos quotidiennes ont été produites.
Talking Box
Une Talking Box a été créée spécialement pour l’occasion. Les élèves ont
ainsi pu exprimer leur opinion sur Capa’cité, leur avenir, leurs choix, etc. Un
montage de plusieurs intervention a été effectué à la fin de chaque journée
à Capa’cité. Ce petit film a ensuite été publié sur les réseaux sociaux. La Talking Box est un moyen ludique d’impliquer les élèves dans Capa’cité.
La quotidienne Capa’cité
Une vidéo par jour, pendant 6 jours, a été publiée sur les réseaux sociaux,
sur Facebook plus particulièrement. L’objectif de ces quotidiennes était de
présenter chaque jour un Quartier. Le responsable du Quartier, en voix off,
présentait les différents corps de métiers de son domaine d’activités et invitait les personnes à venir les découvrir dans le cadre de Capa’cité.
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Sale temps pour
les
paysans
du Jura
« repères
»
Juillet 2018

Confrontés à une grave sécheresse, des agriculteurs aimeraient importer
du fourrage. Dès lors, peuvent-ils conserver l’appellation d’origine protégée?
PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH

Autre fléau: la chrysomèle du maïs
En plus de la sécheresse, les agriculteurs sont confrontés à un
insecte ravageur, la chrysomèle des racines de maïs, classé
parmi les organismes nuisibles particulièrement dangereux en
Suisse. «Devant l’ampleur du problème, l’Union européenne a
renoncé, en 2014, à le maintenir sur la liste des organismes en
quarantaine, tant son déploiement est rapide», explique Bernard Beuret, intervenant à la Fondation rurale interjurassienne. Les récoltes jurassiennes n’ont heureusement pas
encore été impactées. Mais, des insectes adultes ayant été
repérés cette année, la culture du maïs sera interdite en 2019
sur les parcelles où on en cultivait cette année. Ce sur tout le
canton du Jura. «Du coup, une fois écloses, les larves n’auront
rien à manger», explique Bernard Beuret. La rotation de culture
est une protection très efficace contre ce coléoptère. Des traitements chimiques existent, mais ne sont pas autorisés en
Suisse pour des questions environnementales. D’autres pistes
sont à l’étude, notamment avec des champignons ou des
nématodes, des vers qui pourraient manger ces larves. Mais on
en est encore qu’au stade de la recherche.
déjà averti qu’ils n’auraient pas
assez de fourrage pour nourrir
leurs bêtes», précise Olivier Isler, responsable de l’Interprofession
tête-de-moine.
Les
stocks de gruyère et de tête-demoine pourraient-ils accuser
une forte baisse l’an prochain?
«Il est trop tôt pour se prononcer. En 2018, la production a été
bonne au début de l’année.
Mais une chose est sûre, s’il fait
sec tout l’hiver, il y aura un problème en 2019», prévient Philippe Bardet.

«Pourra-t-on encore gagner
sa vie avec les vaches?»

Les épisodes de sécheresse devraient aller en s’accélérant, d’où la nécessité de travailler les sols différemment. SP

«A

près 2016 et
2017, 2018 est
la troisième sécheresse consécutive que l’on connaît. De
l’avis général, c’est la pire»,
confie Bernard Beuret, responsable de la station phytosanitaire cantonale du Jura et consultant à la Fondation rurale
interjurassienne.
De mémoire de paysan, on n’a
rarement dû nourrir les bêtes à
une période où il suffit d’ordinaire de les laisser brouter. Il
faut entamer les réserves de
fourrage pour l’hiver, voire ré-

duire son cheptel (lire notre article du 8 août).

Franches-Montagnes à sec

Les régions du Jura sont touchées différemment par ce problème météorologique. Le district de Porrentruy, comme les
Franches-Montagnes, aux terres
superficielles et très filtrantes,
ont plus souffert que d’autres régions. Le Gouvernement jurassien attend la réponse du Conseil fédéral, à qui il a demandé
d’abaisser les droits de douane
pour l’importation de maïs d’ensilage. Ce qui n’arrangera de
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toute façon pas les affaires des
producteurs de lait pour le
gruyère ou la tête-de-moine, qui
ne sont pas autorisés à en utiliser pour nourrir leurs bêtes.
Le foin? «Il n’y en a de toute façon
pas plus en France ou en Allemagne du Nord, où il n’a pas plu depuis avril», fait remarquer Philippe Bardet, directeur de
l’Interprofession du gruyère.

Tête-de-moine et gruyère

Mais nourrir les bêtes avec du
fourrage d’importation, est-ce
conforme au cahier des charges
du gruyère et de la tête-de-

moine? «Ce qui est certain, c’est
que le cahier des charges du
gruyère ne change pas avec la
météo: 70% de la ration globale
du bétail doit provenir de l’exploitation.»
Idem pour la tête-de-moine. Les
fourrages grossiers doivent représenter 70% de la ration alimentaire du bétail et doivent
provenir de l’aire géographique
de l’appellation d’origine protégée (AOP). Sans quoi, les producteurs ne peuvent obtenir
cette certification. «A ce jour,
sur les 250 producteurs de lait
pour la tête-de-moine, deux ont

Ces sécheresses à répétition
posent question. «C’est bien
beau de prendre des mesures
d’urgence, vouloir importer
du fourrage étranger ou envoyer des hélicos porter de
l’eau dans les pâturages, mais
il faut prendre en main le problème de fond, soit le réchauffement climatique et la question des émissions de C02»,
rappelle Bernard Beuret. «Ces
épisodes de sécheresse vont
aller en s’accélérant. On peut
se demander si on pourra encore gagner sa vie en élevant
des vaches si on ne prend pas
des mesures.»
Quelles mesures? Bernard Beuret évoque les techniques culturales simplifiées (TCS) dites
aussi techniques de conserva-

tion des sols, soit des méthodes de travail limitant le travail
du sol. «Les charrues et herses
rotatives détruisent la matière
organique, qui produit alors
encore plus de C02», explique-til. Les sols ainsi travaillés deviennent rapidement très pauvres.
Tandis
que
le
«non-labour», les rotations de
culture, l’ajout de fumier, etc.
permettent à l’agriculture d’allier rentabilité et durabilité.

On ne peut pas pleurer quand
le maïs grille ou qu’il n’y a
plus de flotte sans prendre
des mesures agricoles.”
BERNARD BEURET
FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE

Bernard Beuret cite aussi
l’agroforesterie qui désigne les
pratiques, nouvelles ou anciennes, associant arbres, cultures
et animaux sur une même parcelle. «Une chose est sûre, on
minimise encore le problème
climatique aujourd’hui. Mais
on ne peut pas pleurer quand
le maïs grille ou qu’il n’y a plus
de flotte sans prendre des mesures agricoles, et veiller à les
appliquer.»

Capa’cité, où les rêves
se transforment en carrière
NEUCHÂTEL Le salon biennal des métiers se prépare à accueillir
4500 élèves en quête du parcours de leurs rêves.
Le salon des métiers prend ses
marques dans les rues de Neuchâtel. Il accueillera 4500 élèves
du 6 au 12 septembre. La manifestation permet de découvrir
près de 200 métiers grâce aux
entreprises et aux apprentis qui
s’y activent. Les travaux sont
déjà en cours en ville: la place
Piaget, la place du Port, la rue de
l’Hôpital et, pour la première
fois, la place Numa-Droz accueillent les différents domaines de la manifestation.
Obligatoire pour l’intégralité
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des élèves de 10e et 11e Harmos
du canton, la manifestation biennale sera visitée par chaque
classe. Mais les élèves pourront
aussi revenir seuls ou avec leurs
parents pour mieux faire connaissance avec les entreprises
qui se présentent. En 2016, à La
Chaux-de-Fonds, ils avaient
d’ailleurs été près de 40% à ne
pas se satisfaire de cette seule visite scolaire, selon les chiffres
présentés hier en conférence de
presse par l’organisateur.
Capa’cité est une «association

d’associations» qui regroupe les
principales organisations professionnelles locales.
Les secteurs de la construction,
de la restauration, de la santé,
de l’industrie ou encore des métiers verts, ainsi que divers services publics et parapublics conjuguent leurs efforts à ceux des
entreprises présentes.
Quelque 1700 apprentis et près
de 1000 bénévoles seront à pied
d’œuvre pour accueillir les élèves. Trois soirées thématiques
de réseautage sont prévues

Les petits curieux sont aussi bienvenus à Capa’cité. Ici, lors de l’édition 2016. DR

pour rencontrer les entreprises
qui proposent des apprentissages.
Diverses améliorations ont été
apportées suite aux informa-

tions récoltées en 2016 à l’aide
d’un sondage. Celui-ci sera reconduit en ligne, et imposé à
tous les élèves. Leur expérience
de la manifestation sera ainsi

mieux évaluée, tout comme
leur perception de la formation
professionnelle, espère Matthieu Aubert, président de
Capa’cité. LUC-OLIVIER ERARD

« Arcinfo » 18.09.2018
06/09/18

RÉGION

ARCINFO

13

www.arcinfo.ch

Futurs bâtisseurs
attendus à Capa’cité
NEUCHÂTEL Pas toujours bien reconnus, les métiers de la construction
promettent pourtant de nombreux débouchés.

Métiers de mecs?
Réservés aux garçons, les métiers du bâtiment? Même si
tous ces métiers s’accordent aussi au féminin, «c’est
quand même une réalité», reconnaît Joël Affolter. La pénibilité dissuade souvent les jeunes filles d’envisager une
carrière dans la maçonnerie, la menuiserie ou la construction de routes. Mais si, dans les métiers manuels de la
construction lourde, les filles restent rares, il n’en va pas
de même dans d’autres professions, comme dessinatrice
ou géomaticienne. «Là, on atteint le 50-50!»

PAR ALINE MOLL

«O

ui, les métiers
du
bâtiment
sont parfois pénibles et mal
reconnus. Mais ils sont gratifiants. Un jeune qui a participé
à la construction d’un mur,
d’une route, d’une maison,
voit le résultat de son travail
traverser les années», explique
Joël Affolter. Ce directeur de
travaux est le responsable du
quartier «Bâtiment et construction» de Capa’cité. Et les mé-

tiers du bâtiment, il les aime,
les défend et il a envie d’en
convaincre les jeunes qui se
cherchent un avenir.
«Même si ne sont pas toujours
des métiers faciles», reconnaîtil. Cela n’empêche pourtant
pas les jeunes de s’y intéresser.
«En général, toutes les places
offertes sont prises.» Le déficit
d’image reste néanmoins difficile à combler. «Ces métiers
donnent l’impression qu’ils
sont réservés aux mauvais élèves. C’est faux! Certaines professions sont même plutôt
compliquées et font appel à des
compétences très pointues.» Et
qui plus est, «ces apprentissages promettent de beaux débouchés», assure Joël Affolter. Il
en est un bon exemple. Titulaire d’un CFC de dessinateur
en bâtiment, il a ensuite «fait le

tech» en emploi pour devenir
directeur de travaux. Profession qu’il a exercée pour divers
employeurs, avant de monter
sa propre boîte.

Un quartier en
plusieurs sites

Aujourd’hui, il est patron et
plutôt heureux. Et il veut
faire partager son enthousiasme au travers de son quar-

Ces métiers donnent
l’impression qu’ils sont
réservés aux mauvais élèves.
C’est faux!”
JOËL AFFOLTER
DIRECTEUR DE TRAVAUX

tier, dans lequel diverses associations professionnelles
présenteront au public toutes
sortes de métiers sur plusieurs sites disséminés au
centre-ville.
Dans la tente dressée sur la
place de l’Hôtel de ville seront
notamment présentées des
professions de la construction
proprement dite, comme la
maçonnerie,
menuiserie,
peinture, serrurerie, etc. Sur
divers stands, les apprentis offriront au public de toucher
les matières et les outils. Plusieurs corps de métier vont
participer à un chantier central commun tout au long du
salon qui se tient jusqu’au jeudi 12 septembre.
Un second site d’importance
est installé à la place NumaDroz. Là, d’autres métiers de la

Joël Affolter, directeur de travaux, est responsable du quartier
Bâtiment et construction de Capa’cité. PATRICK DI LENARDO

construction (dessinateurs ou
géomaticiens) y seront présentés à côté des professions des

CVSE (chauffage, ventilation,
sanitaire et électricité). De quoi
trouver son bonheur.

PATRICK DI LENARDO

L’image

PUBLICITÉ

Pas une voie de garage. Surtout pas une formation au rabais. L’apprentissage, c’est
plutôt une voie royale pour l’avenir. Le ton était donné mercredi soir à la cérémonie
d’ouverture de Capa’cité au temple du Bas. La 7e édition du salon des métiers se
déploie jusqu’au 12 septembre au centre-ville de Neuchâtel. Dans six quartiers différents, près de 200 professions qui s’acquièrent par le biais de l’apprentissage dual
se présentent aux jeunes qui y trouveront peut-être un projet d’avenir. AMO

Le canton de Berne veut
honorer Albert Gobat
Ce natif de Tramelan a été Prix Nobel de la paix en 1902.
Le canton de Berne veut rendre
hommage à Albert Gobat, prix
Nobel de la paix en 1902. Le
Grand Conseil a accepté hier
un postulat chargeant le gouvernement de donner une
meilleure visibilité aux activités et au rôle de ce citoyen de
Tramelan.
Cette motion, transformée en
postulat, n’a pas suscité de discussion au Grand Conseil. Lors
du vote, l’intervention parlementaire a été adoptée par 104
voix contre 29.
Une plaque en bronze en
l’honneur d’Albert Gobat de-

vrait bientôt être posée dans le
Rathaus, le bâtiment qui abrite
notamment le parlement cantonal. Mais le gouvernement
doit d’abord éclaircir certains
points, en particulier obtenir
le feu vert du Service des monuments historiques de la Ville
de Berne.

Fondation pour la paix

Pour le Conseil exécutif, il est
regrettable qu’une personnalité de cette envergure soit tombée dans l’oubli. Il relève toutefois que des actions sont en
cours pour honorer sa mé-

moire. Une fondation pour la
paix doit voir le jour à Tramelan. La commune du Jura bernois pourrait ainsi accueillir
des séminaires sur la paix.
Charles-Albert Gobat, dit Albert (1843-1914) a été conseiller d’Etat bernois, conseiller
national,
puis
conseiller aux Etats. Il s’est notamment engagé contre les inégalités sociales puis s’est illustré dans le domaine de la
promotion de la paix. C’est en
1902 qu’il reçoit le Prix Nobel
de la paix avec un autre Suisse,
Élie Ducommun. ATS
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2012 la proposition du Conseil d’Etat en charge de l’économie et des affaires sociales, en présence de la direction du site et des autorités de Val-de-Travers. DA
communal, mais on s’attend à
devoir patienter plusieurs an- lois de l’économie, Celgene apannée, Celgene rend publique Elle devrait o
nées pour que nos ambitions proche les autorités cantonales.
son intention de s’installer à une centaine
portent leurs fruits», se rappelle «C’est l’avantage d’un canton
Couvet. La première pierre du contrats dans
production,
Frédéric Mairy, président du suffisamment petit pour que
site est posée courant 2016.
conditionnem
Conseil communal, devant les les autorités puissent entreteUne centaine d’employés
la sécurité et
invités de Celgene, mardi.
nir des relations de proximité»,
Désormais, ils sont une cen- vail, ou l’ingé
L’attente sera moins longue que explique Jean-Nat Karakash,
taine d’employés de Celgene à Le fonctionne
prévue. Installé dans le canton ministre de l’économie.
préparer la mise en route du cessitera auss
de Neuchâtel depuis 2005, Cel- Le canton pense évidemment,
site. Selon Fabienne Schlupp «plusieurs d
gene a investi à Boudry avec son en janvier 2014, à la zone de
Hasselmann, directrice du site, personnes: co
quartier général pour l’Europe, Couvet. C’est le début du projet
«les opérations commerciales sés, main-d’œ
l’Afrique et le Proche-Orient, «Green Fairy». On ne sait pas
débuteront dans quelques se- prestataires d
puis avec un site de production. trop dans quelle mesure cette
maines». Il s’agira du condition- Les bâtiment
Dans le courant de l’année Fée verte est impliquée dans le
nement de produits fabriqués à été conçus po
2013, le groupe planche sur un processus, toujours est-il que
FABIENNE SCHLUPP HASSELMANN
DIRECTRICE DE CELGENE À COUVET
Boudry. Puis, la production pro- lement, et le
agrandissement. En contact ré- l’affaire est conclue en quelprement dite s’installera.
réserves de te
gulier avec le service neuchâteques mois. En juin de la même
12.09.2018

“Les opérations
commerciales débuteront
dans quelques semaines.”
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Capa’cité fait la cour aux gourmands
NEUCHÂTEL Exigeants, les métiers
de bouche offrent de belles opportunités.
EN PARTENARIAT AVEC

Dès le matin, ça sent bon lorsqu’on entre dans la tente qui
abrite le quartier gourmand de
Capa’cité. Ici, la nourriture est
reine et l’on présente les métiers
de bouche les plus divers. Intendance, restauration, boulangerie, cuisine, hôtellerie, etc. Autant de professions de plaisir, de
rencontre et de mise en valeur
des produits du terroir.

«Il y a un excellent répondant.
Comme les formateurs avec
qui j’ai discuté, j’ai remarqué
que les jeunes montrent cette
année plus d’intérêt que les
éditions précédentes. Ils sont
plus impliqués, posent des
questions et surtout ont tous
envie de faire les différents
exercices qui leur sont proposés», remarque Pascal Aubert,
le «maire» de ce quartier.
Mais il y a l’envers du décor.
Nombre de métiers de bouche
connaissent des horaires contraignants, fractionnés, le soir,
le week-end. De quoi rebuter
plus d’une vocation. «C’est vrai,
ces professions sont exigeantes

Les métiers de la restauration intéressent les jeunes. PATRICK DI LENARDO

et demandent de l’investissement personnel. Mais ce n’est
pas nouveau», selon Pascal Aubert, qui relève que «pour celui
ou celle qui a la passion, ces inconvénients sont secondaires,
car les opportunités sont infi-

« Libertés neuchâteloises » 31.08.2018
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nies, ici et dans le monde entier.» Et malgré les problèmes de
la branche, ces métiers de bouche n’ont guère à se soucier de
l’avenir. «Les places d’apprentissage à disposition sont généralement toutes repourvues.» AMO

Prenez
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Capa’cité s’achève
et pense déjà à 2020
NEUCHÂTEL La 7e édition de Capa’cité s’achève sur une note plutôt
positive. La 8e aura lieu dans deux ans à La Chaux-de-Fonds.
PAR ALINE MOLL
EN PARTENARIAT AVEC

«P

our moi, le bilan
est très positif.
Les exposants
sont contents, je
le suis donc aussi», se réjouit
Matthieu Aubert, président du
comité
d’organisation
de
Capa’cité. En six jours, pas
moins de 4500 élèves des classes de 10e et 11e Harmos du
canton ont défilé devant les
stands des six quartiers du salon des métiers neuchâtelois.
Ceci sans compter le public,
venu notamment le samedi ou
lors des débuts de soirée.

D’ores et déjà, certaines améliorations ont montré leur efficacité. Comme le concept «découverte» mis en place lors de
la précédente édition pour gérer les visites de classes d’école.
«Les groupes passent selon un
horaire précis dans tous les
quartiers et commencent la visite par la présentation d’un
métier avant de continuer la visite librement. Cette façon de
faire améliore la qualité des
échanges, permet de briser la
glace et crée un lien», explique
Matthieu Aubert.

Les t-shirts de couleur

Celui-ci relève aussi que l’identification des divers acteurs de
Capa’cité a été un succès. A la
base de cette signalétique, les tshirts fournis par Heidi.com. A
chacun sa couleur: blanc pour
les apprentis, noir pour les for-

mateurs, rouge pour les guides
et gris pour les membres du comité. «Cela a vraiment facilité
les choses pour savoir immédiatement qui était qui.»
L’organisation pourra tirer un
bilan définitif lorsqu’elle aura
reçu (et analysé) les résultats
de l’évaluation qu’elle mène
tant auprès des acteurs du salon que des classes qui ont visité. «C’est très important pour
nous d’avoir ces retours. A chaque fois, ils nous permettent
d’apporter des modifications
sur certains aspects de notre
organisation.»

plus de métiers sont présents, et
les diverses associations participantes demandent toujours plus
d’espace pour des stands davan-

Toujours plus d’espace

La prochaine édition aura lieu à
La Chaux-de-Fonds dans deux
ans. Organiser cet événement au
cœur des villes (alternativement
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds)
est un véritable défi. «Toujours

Président du comité d’organisation, Matthieu Aubert tire un bilan
positif de cette 7e édition. PATRICK DI LENARDO

tage attractifs. Mais les centresvilles ne sont pas extensibles et
nous devons chercher des solutions pour augmenter notre sur-

face totale», relève Matthieu Aubert. Capa’cité, victime de son
succès? «Mais c’est plutôt un
beau problème à régler, non?»

Pendant six jours, mille formateurs ont accueilli les visiteurs
Vêtus de leur t-shirt noir, ils ont coaché les
apprentis et accueilli les classes d’école sur les
divers stands de Capa’cité. Ils sont environ 1000
formateurs et patrons d’entreprises à s’être
relayés. Ceux qui n’en étaient pas à leur première édition semblent avoir observé une certaine évolution. Comme Alain Treuthardt,
formateur en horticulture. Présent à Capa’cité
depuis les débuts, il a remarqué que l’engagement des jeunes s’est renforcé au fil du temps.
«Oui, ça a évolué dans le bon sens. Mais aussi et
surtout l’engagement des enseignants. Les premières années, c’était un peu la course d’école.
Les profs passaient à toute vitesse devant les
stands, quand ils ne laissaient pas les élèves se
débrouiller tout seul. Aujourd’hui, on sent les

profs plus impliqués.» Pour Michael Voegtlin,
formateur en micromécanique au Cifom du
Locle, «on sent aussi une implication indirecte
des parents. On voit que l’intérêt des jeunes
pour tel ou tel métier est influencé par les
parents, qui observent la conjoncture et son
impact sur certaines professions.» Si l’intérêt
des jeunes, des profs et des parents pour
Capa’cité semble augmenter, il en va de même
pour… l’industrie, selon Serge Wehrli, formateur
en décolletage au CAAJ de La Chaux-de-Fonds.
«Les premières années, on devait prendre sur
place nos propres machines. Aujourd’hui, ce
sont les fabricants qui nous les mettent à disposition! Ils ont bien compris qu’on va trouver et
former les futurs utilisateurs de leurs produits.»
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HITS DE LA SEMAINE

PER H

50%

VAINQUEUR
DU TEST!

VIANDE HACHÉE DE BŒUF / SUISSE

9.95 au lieu de 20.50 / kg

30%

FILET ROYAL DE CABILLAUD
PÊCHE À LA LIGNE / PÊCHÉ EN
ATLANTIQUE NORD-EST / ISSU DE LA
PÊCHE DURABLE

3.45 au lieu de 4.95 / 100 g

IT

SU

Valables jusqu’au 17 septembre 2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

1.50

/ kg

30%

RAISINS UVA ITALIA / ITALIE

1.50 au lieu de 3.90 / kg

40%

* Sélection de vins dans la boutique en ligne valable jusqu’au dimanche 16.9.2018: manor.ch/vin

PARMIGIANO REGGIANO
AFFINÉ MIN. 24 MOIS / ITALIE

LE BEURRE / LOT DE 4

2.45 au lieu de 3.50 / 100 g

10.50 au lieu de 12.40 / 4 x 250 g

CHIPS
ZWEIFEL
PACK XXL
NATURE OU
PAPRIKA

SETTE BELLO 2016,
PRIMITIVO DI
MANDURIA DOC*

4.50 au lieu de 7.60 / 380 g / p. ex. paprika

40% 10.95
au lieu de 18.50 / 75 cl
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Selon la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux
sauvages (LChP), les cantons doivent
protéger les animaux sauvages contre les
dérangements. A ce titre, son ordonnance
d’application permet aux cantons de désigner des «zones de tranquillité» pour la
faune sauvage.
Axé sur une démarche participative

Un premier projet est en cours de réalisation dans les Alpes vaudoises. Les
communes concernées se sont regroupées
pour élaborer un «plan directeur régional
touristique», au sein duquel les zones de
tranquillité auront leur rôle à jouer. Ces
zones sont définies par une démarche
participative impliquant l’ensemble des acteurs concernés (communes, canton, ONG,
acteurs touristiques, etc.). Par la suite, le
projet sera étendu à l’ensemble du canton.

« Revue La Forêt »

A ce titre, le projet intitulé «Zones de
tranquillité pour la faune – Alpes vaudoises» s’est fixé différents objectifs. Il
veut d’une part réunir les différentes parties prenantes concernées par le projet et,
d’autre part, cherche et souhaite trouver
les conditions permettant une cohabitation
harmonieuse entre la faune sauvage et les
amateurs d’activités de plein air pratiquées
en milieu naturel.
Concrètement, le projet vise donc à délimiter des zones de tranquillité et élaborer
les cartes qui s’y réfèrent, puis à définir des
règles d’usage de ces territoires.
Etapes et réalisations concrètes

Le lancement du projet remonte au
24 août 2017, lors de la séance d’information tenue à Aigle (VD). Ensuite, à Aigle touSeptembre 2018
jours le 7 septembre, l’atelier n° 1 a porté
sur les «zones potentielles de tranquillité

NEUCHÂTEL

Capa’cité, choisis ton métier
fg | Du 6 au 12 septembre, le salon neuchâtelois des métiers
offre l’occasion rêvée de s’informer quant au choix de sa future
profession.
La seconde édition, après 2016 à La Chauxde-Fonds, du salon neuchâtelois des métiers
se tiendra en plein centre de la capitale
cantonale du 6 au 12 septembre prochain.
Idéalement situé sur l’axe rue du Concert/
rue de l’Hôpital/rue du Seyon, le pool des
métiers verts devrait attirer un maximum
d’intéressés. Les associations neuchâteloises
du personnel forestier (ANPF) et celle des
gardes forestiers (ANGF) y tiennent un stand,
en collaboration avec le Service cantonal
de la faune, des forêts et de la nature SFFN,
afin de présenter les diverses filières de formation du secteur forestier. Attestation de
formation professionnelle, certificat fédéral
de capacité, formations supérieures ou HES
sont à découvrir, en famille ou en classe,
pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
Informations
www.capacite.ch
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Informations
www.vd.ch/themes/environnement/biodiversiteet-paysage/sites-proteges

FRIBOURG

La Cantonale remplace
la Foire de Fribourg
fg | La filière forêt-bois sera hôte d’honneur.

Le salon sur les métiers Capa’cité ouvre la
voie à l’apprentissage de forestier-bûcheron.
Fabio Gilardi

LA FORÊT 9/18

de la faune, espèces cibles et types d’activités». L’atelier n° 2 du 26 septembre a servi
à la «consolidation des zones de tranquillité
pour la faune, normes et bonnes pratiques».
C’est ensuite le 30 avril 2018 au Centre
mondial du cyclisme (UCI) à Aigle que
l’atelier n° 3 a traité de la «consolidation
des zones de tranquillité».
Les prochaines étapes du projet, avant
sa transposition à l’échelle cantonale, exigent la rédaction d’un rapport de synthèse
de la phase participative, puis celle d’un
plan et d’un règlement cantonal des zones
de tranquillité. Le projet sera ensuite remis au COPIL du «plan directeur régional
touristique».

C’est un grand chantier de modernisation
que les organisateurs de la première édition
de «La Cantonale» ont mis sur rails depuis
2016, date de la fermeture des portes de la
«Freiburger Messe/Foire de Fribourg».
Cette nouvelle manifestation, du 5 au 14 octobre, veut marquer un changement d’orientation et la volonté d’offrir aussi bien à la
ville qu’au canton une carte de visite vivante,
et aux commerçants un concept nouveau,
populaire, festif et «expérientiel».
Invitée d’honneur, la filière fribourgeoise
forêt-bois y occupera un large stand aux
dimensions de ses objectifs. Lignum Fribourg y fêtera même ses 30 ans d’existence
dans le cadre de la journée officielle du
12 octobre.
Informations
www.lacantonale,ch
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https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/capa-cite-2018-s-acheve-et-pense-deja-a-ledition-de-2020-a-la-chaux-de-fonds-783776
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/a-capa-cite-1000-formateurs-ont-accueillis-lesvisiteurs-783724
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/capa-cite-fait-la-cour-aux-gourmands-783470
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/en-classe-a-capa-cite-pour-se-confronter-a-lavenir-783450
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/fleuriste-pour-combiner-nature-et-contactavec-les-gens-783399
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/les-metiers-de-la-sante-et-du-social-mieux-reconnus-que-par-le-passe-783157
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/technologue-du-lait-un-nouveau-nom-pourseduire-783105
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/apprenti-pour-preserver-la-planete-783007
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/a-la-rencontre-des-metiers-techniques-a-capacite-782797
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/tania-seule-apprentie-constructrice-de-routesdu-canton-782785
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/le-samedi-a-capa-cite-c-est-un-peu-lajournee-des-familles-782766
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/le-quartier-vert-de-capa-cite-suit-la-mode-duretour-a-la-nature-782681
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/un-apprentissage-de-cuisiner-a-l-age-de-33ans-782603
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/les-employes-de-commerce-passent-a-l-eredigitale-782387
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/capa-cite-rencontre-avec-un-apprenti-agriculteur-782322
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/table-ronde-a-la-ceremonie-d-ouverture-decapa-cite-782128
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/futurs-batisseurs-attendus-a-capa-cite-782095
https://www.arcinfo.ch/dossiers/capa-cite/articles/le-salon-des-metiers-capa-cite-investit-laville-782031
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RTN
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180907-Ca-bosse-dur-a-Capa-Cite.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180829-Capa-cite-dans-les-starting-blocks.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180908-Capa-cite-ca-n-est-pas-que-pour-les-ecoliers.html

Canal alpha
http://www.canalalpha.ch/actu/capacite-mise-sur-le-reseautage/
http://www.canalalpha.ch/actu/trouver-sa-formation-professionnelle-en-deux-heures/
http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-rencontreavec-des-laborantins-en-biologie/
http://www.canalalpha.ch/emissions/90secondes/90-secondes-et-vous-cetait-quoi-votre-metierideal-a-15-ans/
http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-en-route-acapacite/

RTS
https://www.rts.ch/play/radio/emission/bille-en-tete?id=4197814&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da (émissions de la semaine du 1er octobre)
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CAPA’CITÉ REMERCIE SES FIDÈLES
ET GÉNÉREUX PARTENAIRES

Partenaires Platine :

ab

Partenaires Or :

Avec le soutien de :
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Association Capa’cité
Case postale 2012
Rue de la Serre 4
2001 Neuchâtel
+41 (0)32 727 24 21
info@capacite.ch
www.capacite.ch
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