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Un millier d'élèves ont accueilli les visiteurs hier soir au CPLN
NEUCHATEL

IPads en main, les apprentis suivent à la lettre la recette. CHRISTIAN GALLEY

Le public a pu découvrir le quotidien des apprentis et quelques nouveautés, comme les iPads en cuisine.
Ce vendredi soir, le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) a ouvert ses portes au public. Entre parents venus découvrir le quotidien de
leurs jeunes ou adolescents présents pour peut-être découvrir sur leur futur métier, les couloirs de l'école étaient bien fréquentés. Selon Cédric Levrat,
chargé de communication de l'école, près de 1000 apprentis étaient présents pour accueillir les près de 3000 personnes attendues. Morceaux choisis.

UN IPAD EN CUISINE
Lancée il y a une année et demie, l'utilisation des tablettes tactiles pour l'apprentissage de cuisinier s'est imposée. "Nous sommes les premiers en Suisse
à enseigner uniquement sur tablette" , note Cédric Levrat. "C'est toujours un projet pilote, mais ça roule" , confirme Sylvain Paratte, l'un des
enseignants responsables. "C'est très pratique, les élèves ont toutes les recettes à un endroit, il n'y a pas besoin d'en imprimer" , complète JeanFrançois Wenger, le chef de cuisine.
Les apprentis y voient de nombreux avantages. "Nous avons par exemple accès à un dictionnaire spécial sur l'alimentation qui est bien utile" , note
Micheline Gremaud, en 1re année de formation. Son collègue Tom Vauthier cite les vidéos sur les méthodes de cuisson: "Nous pouvons prendre l'iPad et
voir des exemples" .
Autre avantage, la pluridisciplinarité: "Avec cet outil, nous pouvons développer d'autres compétences chez nos cuisiniers" , reprend Sylvain Paratte.
"Nous avons un métier créati, et c'est un outil créatif qui va bien avec."
JEUX D'ELECTRONICIENS
Dans le sous-sol, un petit véhicule suit une ligne vraiment pas droite entre une salle et le couloir. Il est l'oeuvre d'apprentis électroniciens en 4e année.
A côté, deux véhicules téléguidés s'affrontent sur un parcours d'obstacles. "Mes élèves ont dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé: ?Pour réussir à
jouer, on a dû suer.? Tout cet investissement, ce n'est que du positif" , dit l'enseignant Toni Schmid, pour qui le jeu et les défis lancés sont très
formateurs. Faire travailler les élèves avancés avec les débutants aussi: " Ç a les motive en leur montrant ce à quoi ils arriveront" .
Quant à la voiture qui suit sa ligne, le public y voit tout de suite quelque chose d'utilitaire: "On nous dit que ce serait très bien pour la voiture."
CERNIER A NEUCHATEL
Une salle à l'étage est investie par l'école des métiers de la terre. Habitués aux serres de Cernier, les apprentis apprécient la soirée. "C'est assez
gratifiant. Ç a fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et à pourquoi on le fait" , dit Aloise Fonjallaz, apprentie horticultrice en 1re
année. "On m'a aussi plusieurs fois demandé qu'est-ce que c'était comme plante" , dit son camarade Cyril Lehmann, qui travaille à des boutures de
racines.
A leur côté, le professeur s'efface pour les laisser répondre. C'est définitivement la soirée des apprentis. MAH
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