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Capa’cité 06, la formation 
professionnelle au cœur 
de la ville !
Ouverte à tous et à toutes, la cité des métiers, 
Capa’cité 06, sera principalement «prise d’as-
saut» la journée par plus de 4’000 jeunes de 
l’école secondaire et du préapprentissage.

Ce public privilégié aura l’opportunité de décou-
vrir les métiers et de rencontrer les profession-
nels, au moment où ils commencent à faire leur 
choix professionnel.

Conviviale et originale, cette cité est, un peu, 
à l’image de l’invincible village gaulois. Cepen-
dant, elle n’est pas la dernière à résister mais 
la première à afficher une nouvelle formule 
qui sera, espérons-le, excellente ! Cette réali-
sation repose essentiellement sur le partena-
riat de tous les acteurs, tant au niveau enga-
gement que financier. Quant aux professions, 
elles sont au devant de la scène.

Jamais un tel événement n’aura rassemblé 
autant d’acteurs et de partenaires pour la réalisa-
tion d’un but commun: la formation profession-
nelle ou l’avenir de nos métiers. Tous, associa-
tions professionnelles, entreprises, formateurs, 
enseignants, services publics, écoles profession-
nelles, politiques, ont travaillé ensemble et d’ar-
rache-pied pour la réalisation de cette manifesta-
tion d’envergure.

Jeunes ou apprenants, enseignants ou profes-
sionnels, ils seront là pour découvrir la passion 
d’un métier ou en démontrer toutes les «ficelles» 
sous les formes les plus inattendues et inédites.

La réussite de Capa’cité dépendra des vocations, 
des passions, des intérêts qui naîtront auprès 
des entreprises et des jeunes.

Isabelle Rohrbach
Adjointe au chef du service



La cité des métiers, Capa’cité, se dérou-
lera du 12 au 16 septembre 2006. Elle se 
tiendra au cœur de la ville de Neuchâtel.
Objectifs
Les objectifs de cette manifestation sont 
multiples, dont notamment:
Rassembler en villages les métiers, les 
présenter et faire connaître leurs filières 
de formation
Proposer des démonstrations pratiques 
et ludiques
Offrir des possibilités d’échanges et de 
rencontres
Promouvoir les métiers
Valoriser l’image de la formation profes-
sionnelle

Concept innovant
Cette manifestation de grande envergure 
s’articule autour de 7 villages et un point 
Information. L’enceinte de la manifesta-
tion se tient au cœur de la ville de Neuchâ-
tel dans différents endroits.
Plus de 100 professions seront présen-
tées dans les différents villages:

G Gourmand
V Vert
C Commerce & Gestion
A des Arts
S Santé & Social
B Bâtiment & Construction
T Technique

Chaque village se dévoilera sous un 
concept différent et novateur, faisant 
apparaître des avenues ou des quartiers, 
des mairies avec maire ou secrétaire 
communal.
Les trois niveaux de formations profes-
sionnelles seront présents dans chaque 
village.
Formation professionnelle initiale 
(Attestation fédérale + CFC + Maturité)
Formation supérieure (ES + Diplôme)
Formation de niveau HES
Le Village Gourmand fera place à un res-
taurant d’application. Un menu gastrono-
mique, entièrement réalisé et servi par 
des apprenants, y sera servi midi et soir. 
Les réservations sont à faire au 032 864 
90 60. Totalement composé de produits 
du terroir, ce menu est affiché sur le site 
de Capa’cité www.capacite.ch. 
Le 8ème village est dédié à l’information 
générale de la manifestation et à l’infor-
mation plus spécialisée. Sous ce chapi-
teau se trouveront réunis, les OROSP, 

les Formations spécialisées (CERAS, Le 
Repuis), l’Office de l’égalité et de la poli-
tique familiale (OPFE) et le Service de la 
formation professionnelle et des lycées 
(SFPL).

Visites guidées pour 
les écoles
Elles sont organisées pour tous les élèves 
de 8ème et 9ème années des écoles se-
condaires de tout le canton et des classes 
de préapprentissage. 
Ainsi, ce sont plus de 4’000 jeunes qui 
visiteront durant une demi-journée les 7 
villages de Capa’cité.

Pour préparer cette visite, ils auront reçu 
une carte rallye préparée par les OROSP. 
Elle a été conçue sur un concept intéres-
sant, à savoir:

Avant - les élèves se préparent à la visite 
avec les conseillers en orientation.

Pendant - la carte les accompagne et les 
incite à s’informer, à être captifs.

Après - la carte est reprise comme base 
pour le travail d’orientation par les conseil-
lers en orientation des OROSP.

Les enseignants ont également préparé 
cette visite au travers de séances d’infor-
mation, d’un dossier pédagogique spé-
cialement conçu et d’une pré-visite de la 
manifestation.

Des «infoguides» accueilleront les grou-
pes d’une centaine d’élèves, à l’entrée de 
chaque village et les dirigeront à l’intérieur 
de celui-ci.

Animation
La cérémonie officielle aura lieu le mardi 
12 septembre à 18h00 au Temple du Bas.
Une table ronde sur le sujet «La formation 
ça nous regarde» réunissant des représen-
tants des entreprises, des enseignants et 
des apprenants se déroulera le samedi 16 
septembre à 11h00 au Village Gourmand.
Des animations auront lieu toute la semai-
ne sur les stands des différents villages.

Heures d’ouvertures
Mardi 12 – Samedi 16 septembre
De 8h30 à 20h00. Samedi jusqu’à 14h00.
L’accès à la manifestation est libre.

Organisation
Capa’cité est organisée sous la forme 
d’une association, selon articles 60 et ss 
CCS, dans la composition suivante:
CNCI Séverine Gutmann, 
 présidente
SFPL Isabelle Rohrbach, 
 secrétaire
BNMB Jean-Claude Baudoin
COMEC Michel Humbert
CPC Anne Courvoisier
CPLN EAM Jean-Blaise Matthey
SEC Laurent Comte
UNAM Luc Rollier
Pour toute information: www.capacite.ch 
ou info@capacite.ch

Isabelle Rohrbach

Capa’cité 06
La formation ça nous regarde



Les conseillères 
et conseillers 
aux apprenants
Depuis la nuit des temps, l’institution sco-
laire, malgré ses adaptations constantes, 
draine son flot de difficultés dont l’échec 
scolaire est une des facettes, qui ne peut 
nous laisser indifférent.
Notre société en perpétuelle mutation, de-
mande de plus en plus de compétences 
sociales et intellectuelles. Parallèlement 
à ce nouveau défi, une frange de notre 
population en âge de formation se trouve 
confrontée à de très nombreux problè-
mes.
Une lecture non exhaustive de la situation 
sociale permet de mettre en évidence, un 
premier lot de paramètres:

• difficultés dans l’obtention et le 
 maintien d’une place d’apprentissage;

• difficultés d’ordre économique et social;

• formateurs démunis face à 
 ces nouvelles problématiques;

• autres.

Face à cette situation, 
notre canton s’est doté d’un outil 
innovateur: le service conseil

Intégrés au cœur des écoles profession-
nelles, les conseillers aux apprenants sont 
directement à leur service. 
Nous leur offrons une écoute lors d’en-
tretiens individuels et confidentiels, un 
accompagnement et une aide lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés.
Nous sommes à même de créer un réseau 
de collaboration incluant chaque partenaire 
de l’apprenant si la situation le requiert. 
Ainsi, les échanges avec les parents, les 
formateurs, les enseignants, avec l’accord 
du jeune bien sûr, sont fréquents, et visent 
le bien-être de l’adolescent et son adapta-
tion au monde de la formation profession-
nelle.
Nous sommes également à disposition 
des membres du réseau lorsqu’ils sont dé-
munis face aux difficultés du jeune.
La demande croissante de soutien mérite-
rait que l’on se penche sur ses origines. 
Mais dans tous les cas, elle démontre l’im-
portance d’offrir de tels services au sein 
même des écoles professionnelles.
En conclusion, voici un outil qui au fil des 
années a su, par sa disponibilité, sa flexibi-
lité, son adaptation à la réalité quotidienne, 
garder toute sa pertinence.

Les conseillers et conseillères 
aux apprenants 

Enquête sur les places 
d’apprentissage
L’un des objectifs de Capa’cité est de 
mettre en relation les futurs apprenants 
avec leurs maîtres d’apprentissage. Afin 
de permettre cette situation, il est im-
portant qu’un maximum de places d’ap-
prentissage pour la rentrée d’août 2007 
soit déjà annoncé pour Capa’cité.
L’enquête sur les places d’apprentis-
sage assurée par le SOSP (ex OCOSP) 
a donc été avancée cette année. Les 
entreprises formatrices ont reçu les do-
cuments de l’enquête à la mi-août.
Des accès au site www.orientation.ch 
seront disponibles à l’information de 
Capa’cité située à la Place Pury. Des 
listes papier seront également mises à 
disposition.
Merci d’avance pour votre collaboration.
Pour toute information: sosp.documen-
tation@ne.ch 

Vignette autocollante
Le label «Entreprise formatrice» est 
maintenant très connu dans notre can-
ton et il est fréquent de découvrir cet 
autocollant sur la porte d’entrée d’un 
magasin ou sur le véhicule d’une entre-
prise.
Comme les dernières années, cette 
vignette se décline sous différents for-
mats et elle est distribuée gratuitement 
aux entreprises formatrices ayant des 
apprenant-e-s.
Cette vignette, signe de reconnaissance 
officielle, de l’engagement des entre-
prises formatrices est à utiliser le plus 
largement possible, notamment auprès 
du grand public.
Nous vous encourageons vivement à 
utiliser ce label dans vos diverses ac-
tions de promotion, sur l’ensemble de 
vos documents, véhicules, etc…

Format papier
Feuille de 15 petites Ø 3 cm
Feuille de 1 moyenne Ø 14 cm et 
trois petites Ø 3 cm
Feuille de 1 grande Ø 20 cm et 
dix petites Ø 3 cm

Support électronique
CD avec les formats suivants ai, eps, 
jpg, pdf, tif. Les formats jpg et pdf 
sont téléchargeables sur notre site 
www.ne.ch/formapro.

Les entreprises désirant obtenir d’autres 
formats ou davantage d’exemplaires, 
peuvent le demander par email à sfpl@
ne.ch ou sur notre site Internet.



Quelques sites Internet
qui valent le détour…

www.capacite.ch 
Site de la cité des métiers 
2006.

www.commzone.ch 
Site du projet Comm’zone 
de la sec.

www.anm.ch
Site de l’Association 
Neuchâteloise des 
Menuisiers Charpentiers, 
Ebénistes et Parqueteurs. 

E N  B R E F

Mesures d’allègement à appliquer 
dès l’été 2006
Dans la nouvelle formation commerciale de base, des mesures 
d’allègement sont intervenues dès la rentrée scolaire 2006. 
Ces mesures ont été élaborées par la taskforce RFCB, dans 
laquelle la Confédération, les cantons, les écoles profession-
nelles et les branches reconnues pour la formation et les exa-
mens sont équitablement représentés. Pour plus d’information 
www.rkg.ch ou sfpl@ne.ch.

11 nouvelles professions 
en vidéos !
Réalisées par les élèves de 2ème année de designer de l’infor-
mation de l’Ecole d’art, la 4ème série de vidéos, d’une durée 
d’une minute, sont visibles dès à présent sur le site www.for-
mapro.ne.ch. Chacune présente une profession: assistant-e en 
soins et santé communautaire, assistant-e socio-éducatif-ive, 
charpentier-ère, constructeur-trice, constructeur-trice de voies 
de communication: routes, ébéniste, mécapraticien-ne, mon-
teur-euse sanitaire, poseur-euse de revêtements de sols, proje-
teur-euse en technique du bâtiment, télématicien-ne.

Nouvelles ordonnances entrées 
en vigueur en 2006
Toutes ces ordonnances se trouvent sur le site de l’OFFT:
www.bbt.admin.ch, rubrique Thèmes, Formation 
professionnelle, Formation professionnelle initiale
ou via notre site www.ne.ch/formapro
Les ordonnances actuellement en consultation se trouvent 
également sur ce site.

AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle)
Aide-menuisière / Aide-menuisier
Employée / Employé d’intendance
Employée / Employé en industrie laitière
Praticienne / praticien en pneumatiques

CFC
Carrossière-peintre / carrossier-peintre
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier
Coiffeuse / Coiffeur
Employée / Employé de remontées mécaniques
Opératrice / Opérateur de médias imprimés
Réalisatrice / Réalisateur publicitaire
Technologue en production chimique et pharmaceutique
Vernisseuse industrielle / Vernisseur Industriel

Pour toutes vos remarques, questions ou demandes d’information:
tél. 032 889 69 40, sfpl@ne.ch, www.formapro.ne.ch

www.ne.ch/formapro
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Nouvelle dénomination
Depuis le 1er juillet 2006, le Service de la for-
mation professionnelle s’appelle Service de la 
formation professionnelle et des lycées. 
A la suite de ce changement, tout le niveau du 
secondaire 2 - formation professionnelle (sans 
HES) et lycées académiques - est rassemblé au 
sein du même service.
Par la même opération, l’Office cantonal de 
l’orientation scolaire et professionnelle est de-
venu le Service de l’orientation scolaire et pro-
fessionnelle. Les offices régionaux d’orienta-
tion scolaire et professionnelle n’ont pas subi 
de changement.

Voici les nouvelles coordonnées:
Service de la formation professionnelle 
et des lycées (SFPL) 
sfpl@ne.ch 

Service de l’orientation scolaire et profes-
sionnelle (SOSP): 
sosp@ne.ch

Enquête des places d’apprentissage: 
sosp.documentation@ne.ch 




