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Ils ont décroché la plus belle des coupes, leur CFC!
CPLN-EAM

Trois garçons et une vingtaine de jeunes femmes ont reçu à Colombier leur
ticket d’entrée dans la vie professionnelle.
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Les CFC de coiffure ont été remis lundi au Sporting de Colombier. Sept échecs aux examens
déplorés.
«Ce genre de rumeur se répand et discrédite la formation». Responsable du secteur coiffure au CPLN,
Jean-François Graf a fermement démenti, lundi au Sporting de Colombier, que la plupart des jeunes
coiffeuses finissaient par se tourner vers l’horlogerie, comme l’affirmait dans nos colonnes, au début
de l’année, l’ex-conseiller d’Etat Thierry Grosjean. «J’ai fait le calcul: sur les trois dernières volées,
62% des diplômées sont toujours actives dans lacoiffure», a-t-il indiqué en remettant une trentaine de
CFC de coiffeur et de coiffeuse. Des nouveaux et nouvelles pros du cheveu qui seront d’ailleurs tentés
davantage de ne pas abandonner leur métier, puisque les salaires seront revalorisés dès le début de
l’année prochaine.
Mais Jean-François Graf et Jean-Blaise Matthey, directeur de l’Ecole des arts et métiers du CPLN, ont
fait part malgré tout de leur inquiétude: sept des 32 candidats ont échoué à leur examen final. «Ces
échecs doivent nous inciter à une réflexion en profondeur sur la structure de la formation », a indiqué
Jean-Blaise Matthey. «Au centre de nos préoccupations, il y a bien sûr l’apprenti: c’est lui qui est le
principal agent de sa formation, en a-t-il toujours conscience?» Mais de relever aussi que les
entreprises formatrices doivent «prendre davantage conscience du rôle pédagogique qu’elles doivent
remplir». Ajoutant: «L’apprenti doit être considéré comme un futur compagnon dont le maître a la
responsabilité, et pas seulement comme un travailleur que son jeune âge rend vulnérable».
Mais lundi, l’heure était à la fête et aux distinctions pour les jeunes femmes (et les trois garçons)
ayant décroché leur titre après trois ans d’effort. Sur leur 31, la coupe forcément impeccable, toutes
et tous ont eu droit à leur instant de gloire. Même quelques bambins y sont allés de leurs
applaudissements!

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité de coiffeur-coiffeuse:
Adeline Schmid, 5,3; Marie-Paule Buhler, 5,2; Rafaël Dos Santos Fontes, 5,1; Virginie
Trierscheidt, 5,1; Zoé Monnat, 5; Amélie Schuppli, 5; Yanne Arquint; Mariska Boss; Mélissa
Cercola; Daniela Curado Neves; Aimée Fivian; Salomé Fritz; Mélissa Garcia; Marta Filipa Gomes
Pinheiro; Gwendoline Humbert-Droz; Songül Isikli; Elisabeth Lopes De Oliveira; Angela Marina
Oliveira de Magalhaes; Sara Penaloza; Chrystel Racine; Maria Mercedes Rodriguez Santos;
Sazan Sharif; Nina Stauffer; Amélie Stocco; Sascha Vioget; Arbnor Zulfija.
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