
en Bref 

ffPP

Institué en 1999 par décision du 
Grand Conseil, le Fonds pour la 
formation et le perfectionnement 
professionnels a notamment pour 
objectifs de promouvoir et soute-
nir la formation duale, d’encoura-
ger les entreprises qui forment des 
apprenti-e-s et de revaloriser la 
formation et le perfectionnement 
professionnels.

Le Fonds est alimenté par la 
contribution obligatoire de tous 
les employeurs du canton (entre-
prises, État, communes, associa-
tions et autres institutions). A 
partir du 1er janvier 2011, elle est 
calculée proportionnellement à 
la masse salariale.

Pour s’enquérir des prestations 
du FFPP visitez le site www.
ne.ch/ffpp.

L’administration du FFPP est à 
votre disposition pour répondre 
à vos demandes à l’adresse sui-
vante:

Les Longues Raies 11
Case postale 110
2013 Colombier
Tél.: 032 886 42 98
Fax.: 032 886 42 99
Jean-Marie.Rotzer@ne.ch
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La fin de l’année scolaire rime très souvent avec joie, délivrance, nouveaux défis, etc. Mais elle rime 
aussi parfois avec tristesse, mécontentement, recours ou encore réorientation. Cette année n’a pas 
dérogé à la règle et cette période estivale nous enjoint à regarder brièvement en arrière. 

Dans ce contexte:
 · nous réitérons nos plus vifs remerciements à celles et à ceux qui participent quotidiennement à la 

formation de nos jeunes, en particulier les entreprises formatrices et les associations professionnelles;
 · nous encourageons tous les professionnels qui ne forment pas encore à s’approcher de notre 

service pour nouer de premiers contacts;
 · nous invitons chacune et chacun à encore alimenter le dialogue entre le terrain et notre service.

Chaque jour, nous œuvrons pour promouvoir une formation de qualité et pour permettre à un 
maximum de citoyens d’obtenir une certification lui permettant d’aborder le marché du travail muni 
de connaissances et de compétences adaptées. La concrétisation du plan d’actions en faveur de la 
formation professionnelle, dont les grands axes seront présentés au législatif cantonal cet automne, 
mais aussi les avancées importantes dans le domaine de la validation des acquis (p. 3) sont deux des 
nombreux dossiers capitaux ayant pour objectif de contribuer à former les professionnels de demain.

L’année qui nous attend est donc pleine de défis et d’ambition. Il s’agira plus que jamais de commu-
niquer efficacement pour témoigner de la pertinence des changements à venir, c’est à cette condition 
que nous relèverons le challenge.

Finalement, la structure même du SFPO prend aussi un virage important en intégrant l’Office can-
tonal de l’orientation scolaire et professionnelle dès le 1er août. Il ne fait aucun doute que cette 
nouvelle organisation permettra aussi de contribuer à renforcer une orientation centrée sur le jeune 
dès la scolarité obligatoire mais aussi à bénéficier des étroites relations à développer avec les milieux 
professionnels et les formations postobligatoires.

Une fois encore, le défi est de taille et c’est ensemble que nous contribuerons à améliorer encore le 
paysage de l’éducation neuchâtelois. Nous comptons sur vous !

laurent m. feuz
 Chef du service  

des formations postobligatoires et de l’orientation

PARAÎT 
3 FOIS 
PAR 
ANNÉE n°17

eDitO

en route ensemble  
vers de nouveaux défis 
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OrientatiOn

Jusqu’à présent, les OROSP organisaient 
des séances d’information et des visites d’en-
treprises pour les élèves de fin de scolarité 
obligatoire de manière différenciée dans le 
Haut et dans le Bas du canton.
Dès l’automne 2011, la nouvelle structure 
cantonale prévoit un programme commun 
de séances d’information pour tous les 
élèves du canton, de 10e et de 11e années 
Harmos, (anciennes 8e et 9e années). 

nOuveautés

Les séances seront ouvertes aux parents et 
auront lieu le mercredi après-midi ou lors 
de «5 à 7» en semaine. Au stade du choix 
professionnel, il est important, d’associer les 
parents dans le processus d’information.
Les élèves pourront s’inscrire aux séances 
en ligne via le site orientation.ch.

Partenaires essentiels de la formation pro-
fessionnelle, vous, les associations et les pro-
fessionnels de terrain, jouez un rôle fonda-
mental. Vous aimez vos métiers et vous avez 
envie de transmettre vos connaissances aux 
générations futures. Vous souhaitez valori-
ser votre secteur professionnel! Nous vous 
soutenons dans cet objectif  et vous offrons 
le cadre nécessaire pour faire connaître les 
professions aux jeunes de ce canton. Col-
laborons tous ensemble pour proposer aux  
jeunes des perspectives professionnelles qui 
les conduiront à embrasser les métiers que 
vous représentez.

L’OCOSP offre le cadre organisationnel dont 
vous avez besoin. Les séances d’information 
(durée ~1h30) se dérouleront de mi-octobre à 
mi-mai, le mercredi après-midi ou en fin de 
journée (17h00-19h00) dans des cadres d’ac-

cueil adéquats que sont les centres scolaires, 
les centres professionnels, voire les entre-
prises qui en ont les moyens. Un expert  de la 
profession (responsable d’association, forma-
teur en entreprise, etc.), bon communicateur 
et à même de captiver les élèves, accompa-
gné si possible d’apprenti-e-s, présenteront 
les métiers ou le domaine professionnel. 
La forme étant variable, séance d’informa-
tion traditionnelle, animation ou atelier, 
chaque association opte pour la forme qui lui 
convient en collaboration avec l’OCOSP.

Il est attendu de la part des professionnels 
présents qu’ils mettent l’accent sur les as-
pects suivants:

· Description du métier, des tâches et du  
 contexte professionnel,
· Exigences du métier et de la formation,
· Possibilités d’apprentissage dans le canton,
· Perspectives professionnelles et  
 débouchés après la formation initiale,
· Proposition de visites d’entreprises ou  
 de stages suite à la séance.

En associant les parents et en facilitant la 
communication entre élèves et milieux 

professionnels, nous souhaitons insuffler 
de l’intérêt et du dynamisme à ces séances 
d’information.

D’ores et déjà, les associations intéressées 
peuvent s’adresser à Mme Corinne Vuitel à 
l’adresse suivante:

Office cantonal de l’orientation  
scolaire et professionnelle
Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 61
Corinne.Vuitel@ne.ch

Un courrier formel sera envoyé prochaine-
ment à toutes les associations profession-
nelles du canton en vue de mettre en place 
un programme des plus complets en faveur 
des jeunes de ce canton.

Un grand merci de votre future participa-
tion!

Corinne vuitel
Cheffe du secteur  

Documentation-Information
OCOSP

appel aux associations 
professionnelles  
du canton de neuchâtel
Dans le cadre du plan d’action du Dépar-
tement de l’education, de la Culture et 
des sports (DeCs), visant à promouvoir 
la formation professionnelle duale, le 
nouvel Office cantonal de l’orientation 
scolaire et professionnelle (OCOsP) 
profite de sa restructuration pour pro-
poser, dès l’automne 2011, un nouveau 
concept de séances d’information sur 
les métiers.
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fOrmatiOn Des aDultes

Jusqu’ici, pour obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC), un adulte devait suivre 
un cursus formel, soit sous forme d’apprentissage, soit en se présentant à l’examen de fin 
d’apprentissage, sous réserve de comptabiliser suffisamment d’années de pratique dans 
un métier.

Si ces deux voies de qualification existent toujours, il est aujourd’hui possible d’accéder au 
CFC sans avoir à parcourir la totalité d’un parcours formel de formation. Il est possible 
en effet de démontrer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être dans sa vie professionnelle, 
sociale et privée pour prouver avoir acquis les compétences d’un métier. Si la réussite 
d’un cursus formalisé est basée sur la réussite de l’examen, soit dans une logique de 
«l’épreuve», la validation des acquis s’appuie sur la logique de «la preuve».

Le canton de Neuchâtel, en collaboration avec Berne et Jura, a mis en place en 2009 deux 
projets pilote de validation des acquis pour les professions d’assistant socio-éducatif et 
d’employé de commerce et 29 CFC ont été délivrés (16 NE / 6 BE / 7 JU) pour une cin-
quantaine de candidats. Ceux qui ne se sont pas vu valider toutes les compétences définies 
pour le métier visé suivent une formation complémentaire ou des stages pratiques. Deux 
projets sont encore menés en 2011 pour les métiers de mécapraticien et d’assistant en 
soins et santé communautaire sous la direction de Berne et du Jura. 

Katia sartori et 
Pierre-Yves romanet

 Les chefs de projet VAE Neuchâtel

la vae en 5 étapes…

Phase 1 
information et conseil
L’accueil des personnes domiciliées dans le 
canton est assuré par l’OCOSP du canton 
de Neuchâtel. Elles y reçoivent les rensei-
gnements nécessaires sur toutes les pos-
sibilités d’obtenir des certifications et sont 
conseillées sur la voie la plus adaptée à 
leurs situations professionnelle et familiale. 

Phase 2 
Bilan
Le bilan de compétences permet à une 
personne d’identifier, d’analyser et de do-
cumenter ses compétences en lien avec le 
métier visé. Pour ce faire, elle est accompa-
gnée dans cette démarche par le centre de 
bilans (CBVA).

Phase 3 
évaluation
Les experts de la profession évaluent le dos-
sier sur la base du référentiel de compétences 
et des conditions requises pour le titre visé. 

Phase 4 
Prise en compte
Sur la base des conditions de réussite, 
l’autorité cantonale décide quelles sont les 
compétences acquises et indique égale-
ment les compétences manquantes et les 
façons de les acquérir. Les compétences 
manquantes peuvent être validées par 
le suivi de formations complémentaires 
comme des cours spécifiques ou tout 
autre moyen d’acquérir des compétences 
(stages, e-learning, coaching, etc.).

Phase 5 
Certification
Dès le moment où les preuves de com-
pétences manquantes ont pu être appor-
tées, l’autorité cantonale les contrôle et les 
confirme. Lorsque toutes les compétences 
sont validées, le certificat fédéral de capa-
cité (CFC) peut être délivré.

la validation des acquis  
de l’expérience (vae)
une autre manière  
de valoriser vos compétences

FORMATION DUALE

CFC et maturité professionnelle 
technique intégrée en quatre ans

DÉMARCHES DYNAMIQUES

Les modalités d’obtention d’une maturité 
professionnelle technique en plus d’un CFC 
seront modifiées pour la rentrée 2011-2012. 
Aujourd’hui, on peut obtenir un CFC en école 
à plein temps en 3 ans (durée normale : 4 ans) 
auquel s’ajoute une 4ème année pour obtenir 
la maturité professionnelle (voie échelonnée 
3+1 ans). Le nouveau dispositif voit l’appre-
nant obtenir simultanément son CFC et sa 
maturité professionnelle au terme de quatre 
ans de formation (voie intégrée 4 ans).

Deux autres voies de formation subsistent 
sans changements : la possibilité d’obtenir 
un CFC et une maturité professionnelle en 
trois ans (voie intégrée 3 ans) ou la maturité 
professionnelle qui s’obtient en un an après 
le CFC (voie post-CFC).

Ce nouveau dispositif sera introduit à la pro-
chaine rentrée scolaire et il offrira les avanta-
ges suivants : accès au modèle intégré (à cer-
taines conditions) à tous les élèves qui sortent 
promus de l’école obligatoire ; introduction 
d’un ou plusieurs stages de formation en entre-
prise dans la deuxième moitié du cursus ; amé-
lioration des qualifications professionnelles et 
compatibilité avec de nombreux CFC acquis 
en quatre ans en mode dual (école-entreprise).

POUR LES FORMATIONS  
À PLEIN TEMPS EN ÉCOLE

Fin de formation en entreprise
Dès la troisième année de formation, l’étu-
diant devra compléter sa formation acquise 
en école de métier par un ou plusieurs stages 
professionnels en entreprise. Le Conseil d’Etat 
compte d’ores et déjà sur le soutien des mi-
lieux professionnels pour participer à la for-
mation “métier” des apprenants. Cette dua-
lisation de la formation (école+entreprises) 
permettra aussi de réaliser des économies là 
où notre canton investit beaucoup d’argent 
en comparaison intercantonale.

Amélioration des qualifications  
professionnelles
L’étalement de la durée de formation CFC 
sur quatre ans permettra de mieux conso-
lider l’acquis des compétences nécessaires à 
l’exercice d’un métier. Il ne s’agit pas seule-
ment des connaissances techniques du mé-
tier, mais aussi des compétences sociales et 
opérationnelles. Ces dernières seront avan-
tageusement vérifiées puis développées lors 
des stages en entreprise en fin de formation.

POUR LES FORMATIONS EN DUAL

Grâce à une coordination entre tous les centres de formation professionnelle du canton  
(CIFOM, CPLN, CPMB), l’accès hebdomadaire aux cours théoriques de la maturité profession-
nelle technique sera possible pour les nombreux métiers qui s’apprennent en quatre ans :

Formations plein-temps ou duales : Formations duales uniquement :

Automaticien/ne CFC Carrossier/ière-peintre CFC

Dessinateur/trice-constructeur/trice Carrossier/ière-tôlier CFC

Électronicien/ne CFC Constructeur/trice appareils industriels

Informaticien/ne CFC Constructeur/trice métallique CFC

Médiamaticien/ne CFC Dessinateur/trice en architecture

Micromécanicien/ne Dessinateur/trice en génie civil

Polymécanicien/ne (profil E) Dessinateur/trice en planification du territoire

Géomaticien/ne CFC

Installateur/trice-électricien/ne CFC

Mécanicien/ne (machines agricoles, de chantiers)

Mécatronicien/ne d'automobiles CFC

Menuisier/ière-ébéniste

Plâtrier/ière-peintre

Télématicien/ne CFC

Rappelons que la maturité professionnelle est toujours assortie d’un CFC. Elle est le sé-
same pour entrer dans l’une des nombreuses filières de formation des Hautes Ecoles Spé-
cialisées (HES) et obtenir, après un cursus de niveau universitaire réussi, un titre du degré 
tertiaire (bachelor, master).
Les OROSP et les directions des trois centres de formation professionnelle du canton sont 
à disposition des entreprises et des parents d’élèves en fin de scolarité obligatoire pour 
répondre à leurs questions.

Claude-Alain Vuille 
Directeur général du CPLN

Jusqu’ici, pour obtenir un certificat fédéral de 
capacité (CFC), un adulte devait suivre un cur-
sus formel, soit sous forme d’apprentissage, soit 
en se présentant à l’examen de fin d’apprentis-
sage, sous réserve de comptabiliser suffisam-
ment d’années de pratique dans un métier.

Si ces deux voies de qualification existent 
toujours, il est aujourd’hui possible d’accé-
der au CFC sans avoir à parcourir la totalité 
d’un parcours formel de formation. Il est 
possible en effet de démontrer ses savoirs, 
savoir-faire et savoir-être dans sa vie pro-
fessionnelle, sociale et privée pour prouver 
avoir acquis les compétences d’un métier. Si 
la réussite d’un cursus formalisé est basée 
sur la réussite de l’examen, soit dans une 
logique de “l’épreuve”, la validation des ac-
quis s’appuie sur la logique de “la preuve”.

Le canton de Neuchâtel, en collaboration avec 
Berne et Jura, a mis en place en 2009 deux 
projets pilote de validation des acquis pour les 
professions d’assistant socio-éducatif et d’em-
ployé de commerce et 29 CFC ont été délivrés  

(16 NE / 6 BE / 7 JU) pour une cinquantaine de 
candidats. Ceux qui ne se sont pas vu valider 
toutes les compétences définies pour le métier 
visé suivent une formation complémentaire ou 
des stages pratiques. Deux projets seront enco-
re menés en 2011 pour les métiers de mécapra-
ticien et d’assistant en soins et santé commu-
nautaire sous la direction de Berne et du Jura. 

LA VAE EN 5 ÉTAPES…

Phase 1 : Information et conseil
L’accueil des personnes intéressées est assu-
ré par les OROSP du canton de Neuchâtel. 
Elles y reçoivent les renseignements néces-
saires sur toutes les possibilités d’obtenir 
des certifications et sont conseillées sur la 
voie la plus adaptée à leurs situations pro-
fessionnelle et familiale. 

Phase 2 : Bilan
Le bilan de compétences permet à une per-
sonne d’identifier, d’analyser et de documen-
ter ses compétences en lien avec le métier visé. 
Pour ce faire, elle est accompagnée dans cette 
démarche par le centre de bilans (CBVA).

Phase 3 : Évaluation
Les experts de la profession évaluent le dos-
sier sur la base du référentiel de compétences 
et des conditions requises pour le titre visé. 

Phase 4 : Prise en compte
Sur la base des conditions de réussite, l’auto-
rité cantonale décide quelles sont les com-
pétences acquises et indique également les 
compétences manquantes et les façons de les 
acquérir. Les compétences manquantes peu-
vent être validées par le suivi de formations 
complémentaires comme des cours spécifi-
ques ou tout autre moyen d’acquérir des com-
pétences (stages, e-learning, coaching, etc.).

Phase 5 : Certification
Dès le moment où les preuves de compé-
tences manquantes ont pu être apportées, 
l’autorité cantonale les contrôle et les confir-
me. Lorsque toutes les compétences sont va-
lidées, le certificat fédéral de capacité (CFC) 
peut être délivré.

Katia Sartori et Pierre-Yves Romanet 
Chefs de projet VAE Neuchâtel

La validation des  
acquis de l’expérience  
(VAE) Une autre manière de valoriser 

vos compétences

EDITO (suite)
encourageante ces dernières années. Il 
convient donc de poursuivre les efforts 
déjà entrepris, notamment en matière de 
démarchage auprès des entreprises. Tou-
tefois, le problème récurrent de l’inadé-
quation entre les métiers où des places 
demeurent libres et les choix profes-
sionnels des élèves demeure. Il faut donc 
mieux sensibiliser les élèves, les parents 
et les enseignants aux professions qui of-
frent de réelles possibilités d’emploi dans 
notre région. Par ailleurs, il s’agit encore 
de favoriser la création de réseaux d’en-
treprises formatrices et de centres d’ap-
prentissage gérés par ces entreprises, en 
particulier dans les domaines qui offrent 
de réelles possibilités d’emploi.

Actuellement, l’augmentation de l’of-
fre de places d’apprentissage semble se 
confirmer (voir encadré page 4). Au vu de 
cette évolution et pour autant qu’elle se 
confirme au cours du printemps 2011, il 
est réaliste d’imaginer une nouvelle aug-
mentation pour août 2011 de l’ordre de 
10%. L’objectif fixé par le Conseil d’Etat 
de 400 places d’apprentissage supplé-
mentaires sur 8 ans serait en bonne voie 
de réalisation puisqu’après 2 ans, 170 
places supplémentaires pourraient être 
atteintes.

Finalement, nous mesurons chaque jour 
l’ampleur du défi qui s’offre à nous. Il ne 
fait aucun doute que ce grand travail pour 
notre système de formation neuchâtelois 
ne se fera qu’avec la collaboration de tous.

 Laurent Feuz
Chef service des formations postobligatoires
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CBVA (Conseiller/ères en bilan)

Phase 1 : 
Information et 
conseil
Informations écrites.
Si nécessaire conseil 
individuel ; ponctuel 
ou tout au long de la 
procédure.

OCOSP 
(Conseillères/ers 
en orientation)

Organe de validation 
(commission)

Canton (SFPO, 
Offices des 
Apprentissages)

Phase 2 : Bilan
Inventaire des compétences 
opérationnelles individuelles, dressé de 
manière  
autonome  
ou avec  
soutien  
externe.

Phase 3 : 
Evaluation
Evaluation par 
Expert(e)s.

Phase 4 :  
Validation des acquis  
de l’expérience
Décision par l’organe 
de validation.

Examen partiel
Evaluation par 
Expert(e)s.

Compléments de formation

Pour les compétences opérationnelles 
non acquises, sous forme de cours, 
modules...

...ou autres expériences professionnelles 
spécifiques.

Phase 5 : Certification
Le canton délivre le titre.  
Il peut aussi déléguer cette 
tâche à la commission 
d’examen qui est, dans ce 
cas, l’organe de validation.

Tous compléments de formation doivent 
être terminés dans le délai de cinq ans 
après l’émission de l’attestation des 
acquis.

Peut également être utilisé par exemple 
pour une postulation ou en vue de 
l’admission à une formation.

OrTra (experts)

Dossier de 
validation 
des acquis de 
l’expérience

Profil de 
qualification

Attestation 
des acquis

Diplôme
Titre

Protocole 
d’examen

Rapport 
évaluation

Profil de 
qualification 
+ conditions 
de réussite

Inscription à une autre 
procédure de qualification

Portail d’entrée
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service des formations postobligatoires
espacité 1 – CP 2083
2302 la Chaux-De-fOnDs

P.P.
2302 la Chaux-De-fOnDs

nOuveaux COllaBOrateurs au sfPO
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COaCh – Case manager

virginia Dupraz

Née en 1982 à La Chaux-de-
Fonds, Virginia Dupraz n’est 
pas peu fière d’avoir grandi 
au Locle, ville classée der-
nière par le magazine Bilan 

mais première dans son cœur. Elle a suivi 
ses études à l’Université de Neuchâtel en 
Sciences humaines et sociales. Parallèle-
ment, Virginia a travaillé dans diverses pro-
fessions: ouvrière, caissière, assistante de 
vente et de direction. Ce sont autant d’expé-
riences qui l’ont énormément enrichie tant 
humainement que professionnellement. Elle 
s’est orientée ensuite vers deux domaines 
qui la passionnent véritablement: le social 
et la pédagogie. Elle consacrera alors son 
mémoire de recherche à la problématique de 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
adultes dans le canton de Neuchâtel.

Pleine de dynamisme, elle cumule plusieurs 
emplois tels qu’assistante sociale et journa-
liste au sein d’un programme d’insertion 
socioprofessionnelle, éducatrice spécialisée 
auprès de personnes souffrant d’handicap 
mental et physique et enseignante spéciali-
sée pour des jeunes en difficulté. A présent, 
elle s’investit pleinement en tant que coach 
en insertion professionnelle et met ses qua-
lités au service des jeunes de moins de trente 
ans. Elle qualifie ce métier comme des plus 
passionnants et enrichissants.

DémarCheurs

ivan alves-ferreira

«Nous avons besoin de pa-
trons qui veulent donner à 
nos jeunes un métier pour 
avancer!» C’est avec cette idée 
forte que Ivan Alves-Ferreira, 

récemment recruté par le SFPO, souhaite me-
ner à bien sa mission : rendre les jeunes atten-
tifs aux exigences du monde professionnel et 
solliciter l’attention des employeurs sensibles 
aux difficultés sociétales d’insertion.

Agé de 43 ans, Ivan Alves-Ferreira est issu du 
tissu économique régional: créateur d’entre-
prises, puis gestionnaire de celles-ci, il est au 
fait avec les exigences du marché de l’emploi 
et les exigences des entreprises. Avec les 
jeunes bénéficiaires du bureau de l’insertion, 
il  cherche d’abord à détecter leurs atouts, puis  
à valoriser leurs compétences en favorisant 
la prise de conscience de ses dernières par le 
jeune. Dans un second temps, il travaille sur le 
savoir-être et le savoir-faire nécessaires dans 
le milieu des entreprises en organisant diffé-
rents ateliers individuels.

Dans ce sens, il propose aux employeurs inté-
ressés de les rencontrer et de leur présenter 
les atouts et les risques des jeunes en fonction 
de leurs profils et des attentes de l’entreprise 
en matière de formation professionnelle ini-
tiale. Leur donner  l’opportunité d’apprendre 
un métier, c’est contribuer à les faire avancer 
et gravir une marche essentielle pour leur 
développement personnel et professionnel !

 
Camille maggiore

Camille Maggiore est née en 
1984 à Neuchâtel. En paral-
lèle à ses études au Lycée 
Jean-Piaget, elle a suivi une 
formation en cours du soir 

pour devenir conseillère financière. Le 
contact avec les gens, la diversité des cas et 
le fait de pouvoir conseiller et améliorer leur 
situation ont toujours été une grande source 
de motivation pour elle. 

Après 7 ans exercés dans le domaine de la 
finance, elle a souhaité changer son orien-
tation professionnelle. Ce qui fut une excel-
lente décision, car elle s’est tout de suite sen-
tie à sa place dans le poste de démarcheuse. 
Elle y retrouve tous les points importants 
à ses yeux, tant par les contacts avec les 
jeunes auxquels elle a la possibilité de don-
ner un coup de pouce qu’aux entreprises 
pour trouver des solutions. Ces aspects re-
vêtent un caractère très intéressant et moti-
vant à l’exercice de sa mission au quotidien.


