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Deux cents métiers en vitrine
FORMATION

Comme lors de la précédente édition à Neuchâtel en 2010, ce seront les
apprentis eux-mêmes qui parleront de leur métier aux jeunes visiteurs et feront
de nombreuses démonstrations. ARCHIVES DAVID MARCHON

J eunes Neuchâtelois invités à venir écouter les apprentis parler de leurs professions.
Le village vert prévu à même le bitume du Pod n'est pas ouvert que déjà des tronçonneuses vrombissent au pied d'Espacité. De nombreux ouvriers s'affairent un peu
partout au centre de La Chaux-de-Fonds, à monter de grandes tentes sur presque toutes les places bordant la tour grise. Tout doit être prêt pour lundi prochain, car c'est à
cette date que s'ouvre Capa'cité.
Tous ces préparatifs doivent permettre à plus de 200 professions de se présenter au public un peu partout au centre-ville, de la place de l'Hôtel-de-Ville à l'artère nord du
Pod, en passant par les places du Marché et de la Carmagnole. Un nombreux public est attendu tout au long de la semaine à venir, jusqu'au samedi 8 septembre.

Ados visés
Plus particulièrement, ce sont les jeunes en fin de scolarité obligatoire qui sont visés. Ce "salon de l'apprentissage", qui se déroule tous les deux ans alternativement entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, doit leur permettre de découvrir des pistes pour leur avenir. Mieux encore, ils auront à faire à d'autres ados. Le président de la Ville JeanPierre Veya est convaincu du format: " Ce sont des jeunes de leur âge, les mieux à même de parler de leurs métiers. "
Anne Courvoisier, présidente de la manifestation, abonde dans ce sens. " Je me souviens d'un maçon qui discutait avec d'autres jeunes ", se remémore-t-elle. " Il leur
récitait presque une fiche descriptive pour son métier. Puis il a vraiment parlé de son métier, de celui qu'il avait dans les tripes. "
Toutes les classes de 10e et 11e années Harmos (8e et 9e dans l'ancien système) du canton ont été invitées et devraient donc venir à cette seconde édition de Capa'cité à
La Chaux-de-Fonds (après 2008). L'occasion de découvrir, voire de se laisser séduire par telle ou telle profession. " A Capa'cité, on peut venir avec une idée vague de
métier et en découvrir d'autres qui lui ressemblent, ce peut être le coup de foudre ", image Anne Courvoisier.

Sept villages
Sept villages à thème accueilleront donc jeunes et moins jeunes, puisque les organisateurs espèrent voir les élèves revenir sur place avec leurs parents. On retrouvera un
village bâtiment et construction, un autre dédié aux métiers de la santé et du social ou encore un autre pour les métiers du commerce et de la gestion.
Sans oublier ce qui risque d'être le point de rencontre central de la ville pendant six jours: le village gourmand et ses plats qui proposent un tour du monde aux visiteurs,
sur les traces de Le Corbusier, avec des plats d'ici, mais aussi d'Algérie ou du Brésil. " Me voilà à la tête d'une compagnie aéro-gourmande ", se marre d'ailleurs JeanBlaise Matthey, directeur de l'école des arts et métiers du CPLN.
On en salive déjà.
Programme détaillé dans une prochaine édition

Electriciens branchés compétition
C'est la manifestation dans la manifestation. Capa'cité accueille tout au long de la semaine les meilleurs installateurs électriciens romands venant de
décrocher leurs CFC. Ils sont au nombre de douze, représentant six cantons (seul le Jura n'a pas de concurrent) et se défieront pour décrocher le titre de
meilleur installateur électricien de Suisse romande.
" Les quatre meilleurs participeront aux championnats de Suisse à Genève du 20 au 25 novembre ", explique Patrice Testaz, président du comité
d'organisation de ce championnat romand 2012. Durant deux jours et demi, six candidats devront monter une installation électrique et la programmer,
relayés les jours suivants par les six autres participants. L'exercice? " Ce sera toute l'installation électrique d'une église à gérer, ils devront s'occuper de tout
prévoir pour un tel bâtiment: domotique, ventilation, chauffage. "
Pour voir ces jeunes - ils sont tous nés entre 1991 et 1993 - monter leurs églises au centre de la ville, rendez-vous au village "bâtiment et construction", le
long du Pod. La remise des prix, samedi à 18h, clôturera en quelque sorte Capa'cité.

Par MATTHIEU HENGUELY

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/montagnes-neuchateloises/deux-cents-metiers-en-vitr... 31.08.2012

