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Des diplômés à la conquête de nouveaux territoires
CPLN-EAM

Dessinateurs et géomaticiens (en haut) avaient rendez-vous la semaine dernière
«chez eux» au CPLN pour recevoir leur titre.

Crédit: Richard Leuenberger

Remises des CFC en dessin du territoire et des constructions.
Lors des remises de diplômes, il est d’usage de féliciter les lauréats, mais aussi de les mettre en garde
quant à la dureté du marché du travail. Les désormais 23 nouveaux détenteurs d’un CFC en dessin du
territoire et des constructions du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) n’y ont pas
échappé. Mercredi 26 juin dans les locaux de l’institution, à Neuchâtel, c’est le directeur de l’Ecole des
arts et métiers, Jean-BlaiseMatthey, qui s’y est collé.
Philippe Bauer à la tribune
Mais cette mise en garde-là concernait surtout, sur un ton bien décalé, la véritable jungle des
«abréviations et des sigles, puisque ce domaine est rempli d’organismes aux initiales
incompréhensibles pour le profane». Et d’imaginer évidemment ce que cela pourrait donner: «Le REG
n’est pas le Régime estival garanti d’un magazine féminin, mais bien un registre officiel», a-t-il entre
autre proposé, déclenchant de nombreux rires chez les près de 200 parents, collègues et amis venus
assister à la remise. Surtout quand il leur a proposé d’imaginer ce qu’aurait pu ainsi être l’Association
neuchâteloise des ingénieurs civils, l’Anic…
Si ces mises en garde ne les ont pas effrayés plus que cela – qui plus est, ne sortent-ils pas du SDTC
(Secteur du dessin du territoire et des constructions) de l’EAM du CPLN? –, les lauréats du soir ont
également pu entendre quelques conseils distillés par le nouveau président du Grand Conseil, dont
c’était l’une des premières sorties officielles. Philippe Bauer leur a ainsi demandé d’être fiers d’euxmêmes et de leur profession: «Vous pourrez dire à vos proches que c’est grâce à vous que la région a
pu être aménagée ou préservée.»
Le député PLR leur a aussi parlé d’une «première étape», rejoignant le directeur général du CPLN
Claude-Alain Vuille pour qui ce CFC est «aussi l’accès à une maturité professionnelle et à la formation
continue». Voilà pour la partie officielle, voulue «longue, car vous méritez qu’on prenne notre temps»,
dixit le doyen Thierry Rousselot
Les lauréats ont ensuite reçu leurs titres par classe.Tandis que les géomaticiens, les dessinateurs en
génie civil et la seule dessinatrice en aménagement du territoire quittaient momentanément la salle,
l’architecte Kurt Kohler remettait les certificats en dessin du bâtiment.
Tout ce beau monde a encore été réuni une fois par le doyen. Après avoir brossé de brefs portraits de
chaque lauréat – les comparaisons allaient du gladiateur à la tasse de café – Thierry Rousselot a remis
les nombreux prix offerts par les entreprises de la branche.Certains lauréats ont d’ailleurs été
particulièrement distingués: «Je crois que vous pourrez offrir une bière, Monsieur Chedel», a rigolé le
doyen.
Une première à La Ferrière
Le jour précédent, l’Ecole des arts et métiers du CPLN avait délocalisé la remise des certificats des CFC
d’agent d’exploitation àLaFerrière.«Je me suis battu pour qu’on aille faire la remise là-bas», explique
le directeur Jean-Blaise Matthey. «C’était symbolique de faire cette remise au carrefour des trois
cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura.» Il s’agissait en effet de la première volée Bejune pour ce
type de diplôme. «Avant, cette formation n’existait qu’à Morges.» Les lauréats ont reçu leur certificat
le soir du mardi 25 juin, devant près de 150 personnes
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PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité de dessinateur - dessinatrice en aménagement du
territoire:
Yousra Gabouj, 5.
Certificat fédéral de capacité de dessinateur - dessinatrice en bâtiment:
David Perrinjaquet, 5,1; Karine Alber; Sydney Augsburger; Ana Isabel Dos Santos Falé; Alison
Gaschen; Arsène Grandjean; Mélanie Jerot; Anthony Reis Pina; Gilles Richard; Mélanie
Rodriguez; Yvo Seiler, Egzon Shehi; Maël Stucki.
Certificat fédéral de capacité de dessinateur - dessinatrice en génie civil: Vincent
Chedel, 5,4; Pedro Ferreira Alves; Roman Molodchin; Quentin Rosselet-Christ.
Certificat fédéral de capacité de géomaticien - géomaticienne: Mathieu Lovy, 5,1;
Mathieu Barth; Loïc Sarret; Sandra Vulliens; Kevin Zulliger.
Certificat fédéral de capacité de d’agent - d’agente d’exploitation:
Nadine Haener, 5,4; Olivier Rossi, 5,2; Jean- Claude Beka; Johan Chèvre, Tiago Correia; Yoann
Ferreira De Sousa; Jonas Marchon; Cyril Merino; Monica Meyer; Marcio Filipe Miranda Ferreira;
Quentin Monin; Gérard Auguste Swen Quenet; Emmanuel Rebaï; Michel Renfer; Stéphanie
Stuecker; Johan Suljic, Arnaud Wicht.
Certificat fédéral de capacité de nettoyeur - nettoyeuse en bâtiment: Kossi Ambroise
Agbenyigan.

Par MATTHIEU HENGUELY
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