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Contenu :  

La formation Polydesigner 3D dispensée à l’École d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds (EAA) vient de fermer. Le service 
des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) a pris la décision de fermer cette filière pour l’année 2020-2021, tout 
en permettant aux apprenti-e-s qui sont en cours de formation de terminer leur formation à La Chaux-de-Fonds. 

Depuis une année, le SFPO avait pris des contacts et renseignements auprès d’autres écoles romandes pour que les apprenti-
e-s de l’espace BEJUNE soient envoyé-e-s dans d’autres écoles professionnelles (Vaud ou Genève).  

En juin, il semble que la décision de fermer cette filière ait été reportée. Il semble également que les patrons qui avaient inscrit 
des apprenti-e-s pour l’année 2020-2021 aient été avertis en août seulement. 

Il est vrai que cette formation réunit peu d’apprenti-e-s, mais les apprenti-e-s qui en sortent ont tous et toutes trouvé du travail 
ou ont continué une formation. 

– Le Conseil d’État peut-il nous expliquer pourquoi cette décision a été prise, alors que le département a annoncé à plusieurs 
reprises vouloir fermer des voies à plein temps et privilégier les formations duales ? 

– Il semble que Sion a également envisagé de fermer la filière, mais y a renoncé en raison d’un gain financier peu important. 
Le Conseil d’État peut-il nous rappeler ce que coûte l’envoi d’apprenti-e-s dans d’autres cantons ?  

– Si le nombre peu élevé d’apprenti-e-s est en cause, d’autres filières avec peu d’apprenti-e-s seront-elles également fermées 
à l’avenir ? 

Développement :  

Proposé à Genève, à Vevey et à l’École d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, le CFC de Polydesigner 3D est une formation 
qui dure quatre ans. Les polydesigners 3D conçoivent et réalisent des décors et mises en scène en 3D, et les installent dans 
des vitrines, des magasins, des stands de foire, des expositions, des musées, etc. La formation est duale. 

Un changement majeur est intervenu cette nouvelle année scolaire 2020-2021 à La Chaux-de-Fonds, puisque le SFPO a pris 
la décision d’arrêter cette formation duale. Les élèves de première année ont été orientés vers Vaud ou Genève. 

La fermeture de cette formation est étonnante, du fait que le Conseil d’État a depuis plusieurs années promis le renforcement 
des filières duales aux dépens des formations plein temps. S’il est vrai que peu d’étudiant-e-s suivent cette formation, cela 
signifie-t-il que d’autres filières avec peu d’étudiant-e-s, bien que duales, se verront, dans un temps plus ou moins proche, 
contraintes de fermer ? 

Au final, nous craignons que notre canton, au lieu de promouvoir les formations par des campagnes de sensibilisation et de 
promotion active, ne ferme, année après année, certaines filières, qu’elles soient en école ou duales. Si cette politique à long 
terme coûte certainement moins au canton sur le plan financier, elle entraîne à coup sûr un appauvrissement pour la collectivité. 
Certains apprenti-e-s hésiteront à choisir cette formation avec des cours à suivre ailleurs, car le déplacement engendre non 
seulement un coût pour les familles et les apprentis, mais il débouche aussi sur des difficultés d’organisation pour certains 
apprentis et patrons ! 
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