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Titre : Maintenons des frais d’écolage abordables dans les Écoles supérieures neuchâteloises !
Contenu :
Nous recommandons au Conseil d'État de maintenir des frais d’écolage abordables dans les Écoles supérieures
(ES) neuchâteloises et, ainsi, de réévaluer son choix de doubler les coûts d'écolage dans les filières à temps
plein pour la rentrée 2020, en tenant compte :
– des coûts d’écolage dans les cantons voisins, pour des questions de cohérence et également de
concurrence ; la moitié des étudiants des ES neuchâteloises proviennent de cantons voisins ;
– d'évaluer sérieusement les éventuels revenus supplémentaires générés par l’État (au mieux 250'000 francs)
en regard du risque de voir des filières disparaître de notre territoire, parfois au profit d'écoles de cantons
voisins, et d'induire ainsi des coûts d'écolage et des charges pour les familles neuchâteloises (logement,
nourriture, déplacements, etc.). Les élèves et institutions des régions périphériques (Vallées, Montagnes et
Littoraux excentrés) seront les plus touchés par cette mesure ;
– de la particularité de la filière de l'éducation de l'enfance (150 étudiant-e-s, soit la moitié de l'effectif des ES
neuchâteloises) qui est considérée à « temps plein » mais dont les étudiants, en réalité, effectuent un stage
(un tiers des étudiants), ou sont en emploi une partie de leur temps de formation (deux tiers des étudiants).
Par ailleurs, les étudiants-e-s sont actuellement mobilisés pour lutter contre cette hausse par l’intermédiaire
d’une pétition et de soirées d’information, notamment.
Les ES neuchâteloises concernent différents domaines de formation présents au CIFOM, au CPLN et au CPMB,
allant des métiers du bâtiment aux arts appliqués, en passant par le technique, le social ou la gestion.
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