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	Département 1: [DEF]
	Département 2: [ ]
	Département 3: []
	Auteurs: Martine Docourt Ducommun
	Titre: Accent sur la formation duale: premier bilan?
	Contenu: Le Conseil d'Etat a annoncé dans son plan d'intention sa volonté d'augmenter la formation duale dans le canton de Neuchâtel. Il en résulterait des économies de plusieurs millions. Des chiffres difficiles à vérifier en l'état, puisque depuis plusieurs années, le Conseil d'Etat est à la recherche d'entreprises s'engageant plus activement dans le processus dual, mais celles-ci ne sont pour l'instant pas assez nombreuses à répondre à l'appel.  Depuis 3 ans, un nouveau type de formation a été introduit dans les métiers techniques, la voie intégrée 4 ans, qui a remplacé l'ancienne voie du CFC en 3 ans suivie de la maturité post-CFC (voie échelonnée). Cette nouvelle voie consiste à obtenir un CFC et une maturité professionnelle en 4 ans, en suivant les 2 premières années à plein temps en école et les 2 dernières années en école ou en entreprise. Beaucoup d'enseignants estiment par ailleurs que ces 3 H entrent "en concurrence" directement avec les CFC dans la recherche des places de travail, puisque ces élèves sont souvent plus rapides dans l'apprentissage.  Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer: - Y-a-t-il d'autres formations que les formations techniques concernées par ce changement? - Combien d'élèves ont trouvé pour cette formation voie intégrée 4 ans une place en entreprise?  - Y-a-t-il eu une comparaison des coûts concernant ce type de formation par rapport à l'ancienne voie E supprimée? Si oui, à combien se monte l'économie? - Quelle analyse est faite aujourd'hui concernant la "concurrence" de ces formations pour les élèves CFC qui eux aussi cherchent des places d'apprentissage?    
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