
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA DIGITALISATION ET DES 
SPORTS 
 

 

Arrêté modifiant le règlement concernant les filières de 
préapprentissage et de transition 

 

La conseillère d’État, cheffe du département de la formation, de la 
digitalisation et des sports, 

vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation 
professionnelle, du 22 février 2005 ; 

vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, 
du 22 juin 2022 ; 

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de 
l’orientation, 

arrête : 

 
Article premier   Le règlement concernant les filières de préapprentissage 
et de transition, du 15 septembre 2020, est modifié comme suit : 

 
Art. premier, al. 2 (nouvelle teneur) 

2Il s’applique aux filières de préapprentissage et de transition 
dispensées au sein du pôle Préapprentissage et Transition du Centre 
de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE-PT) (ci-après : pôle). 

 
Art. 5, al. 2 (nouvelle teneur) 

2Le pôle dispense également les cours de compétences de base pour 
les personnes réalisant le projet Start’intégration.  

 
Art. 6 (nouvelle teneur) 

Le pôle conclut des partenariats avec les actrices ou acteurs de la 
formation professionnelle dans le but de présenter un large choix de 
places de stage, voire de places d’apprentissage. 

 
Art. 7 (nouvelle teneur) 

Le pôle peut dispenser des mesures spécifiques supplémentaires pour 
répondre à un besoin ponctuel ; il règle les modalités d’organisation et 
d’admission de ces mesures par voie de directive. 

 
Art. 9, al. 2 (nouvelle teneur) 

2La direction du pôle (ci-après : direction) demande, en principe, un 
préavis à la ou au titulaire de la classe fréquentée au moment de la 
demande d’admission ainsi qu’à la conseillère ou au conseiller en 
orientation scolaire. 

 



Art. 13, al. 2 (nouvelle teneur) 

2La direction, si l’effectif le permet, peut accepter des auditrices ou 
auditeurs dans les classes. 

 
Art. 14, al. 3 (nouvelle teneur) 

3Pour la filière Projet + et la filière Start, lorsque le nombre de personnes 
inscrites dépasse la capacité d’accueil, la direction dresse une liste 
d’attente, puis traite les demandes par ordre d’arrivée. 

 
Art. 20, al. 1 

1Les élèves recherchent une place de stage en adéquation avec leur 
projet de formation professionnelle. Elles ou ils bénéficient de l’appui 
du pôle. 

 
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) 

2Ces stages sont annoncés à la direction par le biais d’un formulaire. 
Les modalités sont fixées par une directive du pôle. 

 
Art. 30, al. 6 (nouvelle teneur) 

6Si une décision d’exclusion de la formation est prononcée, l’élève 
quitte le pôle Préapprentissage et de transition. 

 
Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur) 

2L’élève qui quitte le pôle avant le terme de sa formation peut demander 
un bulletin daté mentionnant ses résultats scolaires ainsi qu’une 
attestation de fréquentation indiquant les dates de début et de fin de sa 
formation. 

 
Art. 2   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation 
neuchâteloise.  

 
 
Neuchâtel, le 8 juillet 2022 

 
 

La conseillère d'État, 
cheffe du département : 

Crystel Graf 

Entrée en vigueur 


