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FORMATION Les centres professionnels neuchâtelois et leurs écoles donnent

rendez-vous à tous ceux qui sont encore à la recherche de leur voie.

Des portes ouvertes sur l’avenir
«Quand je serai grand, je serai
cosmonaute-électricien et skieur
comme Didier Cuche!»
Baptiste a 8 ans, des rêves
plein la tête et des étoiles dans
les yeux lorsqu’il parle de son
métier «trop génial».
Immuablement, le questionnement sur la nature de sa formation se répète à l’aube de sa
vie professionnelle. Si ces interrogations subsistent, génération après génération, les ou-

tils pour effectuer un choix
s’avèrent, eux, de plus en plus
performants.

Affiner les choix
Parmi ces derniers, les portes
ouvertes des centres professionnels neuchâtelois et de leurs
écoles, qui permettent – concrètement – d’affiner un choix, de
confirmer ou d’infirmer des affinités pour une profession ou de
découvrir de nouveaux métiers.

DATES DES PORTES OUVERTES
Cifom (Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises)
Ecole Santé-social Pierre-Coullery (EPC), La Chaux-de-Fonds: 05.11.16
Ecole technique (ET), le Locle: 25.11.16
Ecole technique, domaine Electroplastie, La Chaux-de-Fonds: 02.12.16
Ecole d’arts appliqués (EAA), La Chaux-de-Fonds: 02-03.12.16
Ecole du secteur tertiaire (ESTER), La Chaux-de-Fonds: 17.01.17
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), Neuchâtel
Ecole technique (ET) 17.02.17
Ecole des arts et métiers (EAM) 17.02.17
Ecole professionnelle commerciale (EPC) 17.02.17
Ecole des métiers de la terre et de la nature (EMTN) 17.02.17
Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB) Pas de portes ouvertes cette année en raison de sa participation à Capa’cité en septembre
2016 à La Chaux-de-Fonds.
Détails et horaires des portes ouvertes et séances d’information sur
www.ne.ch/ocosp

Alors, que vous soyez certains –
comme Baptiste – ou non de votre choix professionnel ou que
vous désiriez découvrir des professions encore inconnues, ne
manquez pas de vous y rendre!
Le coup d’envoi sera donné le 5
novembre prochain par l’Ecole
santé-social Pierre-Coullery du
Cifom, à La Chaux-de-Fonds.

Occasion de rencontres
Ces portes ouvertes offrent
précisément l’occasion de rencontrer des apprenti-e-s en
pleine démonstration de leurs
gestes quotidiens et de discuter
avec eux pour en savoir plus sur
leur métier.
Leurs professeurs sont également présents pour répondre
aux questions et donner des précisions sur le contenu des diverses formations. Des séances
d’informations consacrées à de
nombreuses professions sont
également organisées dans ce
cadre-là.
De quoi trouver le chemin adéquat pour construire votre avenir professionnel.

L’Ecole technique du Cifom vous ouvrira ses portes le 25 novembre au Locle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

au sein de l’Agence spatiale européenne –, et découvreur indépendant de domaines enneigés
le week-end. Avec une dédicace
de son idole sur son casque de
ski. }

Epilogue
Aujourd’hui, Baptiste a 19 ans.
Il est apprenti électricien la semaine – pour, un jour, travailler
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