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Service deS formationS poStobligatoireS et de l’orientation · eSpacité 1 ·  la chaux-de-fondS · 032 889 69 40 · ne.ch/sfpo

Pôle technique – site de Klaus 
Klaus 1 · Le Locle

3 VENDREDI 25.01.19 · 16h–21h

  Séance pour leS élèveS et leS parentS 
> Klaus 1 · Le Locle · Salle 125 · 1er étage
18h00 FiLièreS techniqueS  
  cFc / maturité proFeSSionneLLe

3 VENDREDI 08.02.19 · 16h30–20h30

 Jardinière 68 · La chaux-de-Fonds 
aFp / cFc domaine éLectropLaStie

ciFOM – eaa, écOle d’arts aPPliqués
Jardinière 68 / paix 60 · La chaux-de-Fonds 

3 VENDREDI 08.02.19 · 16h30–20h30  
 SAMEDI 09.02.19 · 9h30–12h30 
 

  Séance pour leS élèveS et leS parentS
 Jardinière 68 · cafétéria

17h30 Vendredi   
cFc / maturité proFeSSionneLLe artiStique / eS   
Bijoutier-ère, Sertisseur-euse, créateur-trice de 
vêtements-couture, créateur-trice de vêtements 
n’mod, décorateur-trice d’intérieurs, Graphiste, 
Graveur-euse, interactive media designer,  
polydesigner 3d, designer eS d’objets horlogers

  viSiteS guidéeS deS atelierS  
 Jardinière 68 / paix 60 · atelier de 2e année  

18h30 et 19h30   Vendredi     
10h00 et 11h00   Samedi  
Bijouterie, création de vêtements-couture,  
création de vêtements n’mod, Graphisme, Gravure, 
interactive media design

ciFOM – ePcy 
écOle santé-sOcial Pierre-cOullery
prévoyance 82 · La chaux-de-Fonds

3 SAMEDI 03.11.18 · 9h–14h

  SéanceS pour leS élèveS et leS parentS
 proFeSSionS de La Santé et du SociaL 
09h30 assistant-e en soins et  
  santé communautaire cFc (dual)
10h30 assistant socio-éducatif-ve cFc (dual)
10h30 educateur-trice social-e eS 
11h30 educateur-trice de l’enfance eS

ciFOM – ester, écOle du secteur tertiaire
progrès 38-40 · La chaux-de-Fonds 

3 MARDI 22.01.19 · 18h–20h30

  SéanceS pour leS élèveS et leS parentS
18h00  unité préapprentiSSaGe 
orientation et intégration
18h30  proFeSSionS commerciaLeS
  aFp / cFc / maturité proFeSSionneLLe 
Gestionnaire de commerce de détail, employé-e  
de commerce, maturité professionnelle post-cFc  
19h30  proFeSSionS de La Santé et du SociaL
  cFc / maturité proFeSSionneLLe  
assistant-e en soins et santé communautaire,  
assistant-e socio-éducatif-ve,  
assistant-e en pharmacie

ciFOM – centre interrégiOnal de  
FOrMatiOn des MOntagnes neuchÂtelOises  
www.cifom.ch
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