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SAINT-IMIER

NEUCHÂTEL

Des jeunes découvrent
des métiers d’avenir

L’envers du décor
de dix ans de théâtre

Les portes ouvertes du Centre
de formation professionnelle
Berne francophone (Ceff) ont
attiré du monde samedi à
Saint-Imier. Les jeunes en ont
profité pour faire le tour des
trois sites imériens, afin de se
renseigner et de se rendre
compte de toutes les
possibilités qui leur sont
proposées.

formation professionnelle le
plus important du Jura bernois,
est une nouvelle structure mise
en place depuis cette année, un
regroupement des domaines de
l’artisanat, du commerce, de
l’industrie et de la santé-social.
Et l’objectif de cette restructuration était de renforcer nos écoles
qui connaissent souvent des difficultés liées à leur petite taille,
afin de pouvoir continuer à proposer une formation de qualité.
«L’idée principale était de
mettre en commun forces et
compétences pour faire de notre
école une entité plus forte et
plus dynamique», explique
Christian Hostettler, directeur
du domaine commerce, avant
d’ajouter: «Une structure performante c’est bien, mais
l’essentiel c’est ce qui se passe
dans les classes».
La structure a changé, mais
les formations demeurent identiques à quelques détails près, et
selon les enseignants, l’aspect
pédagogique prime sur la structure. /MDU

MARTA DUARTE

as toujours conscients de
toutes les options qui
s’offrent à eux, les élèves
sortant de l’école secondaire se questionnent beaucoup
au sujet de leur avenir, c’est
pourquoi le Ceff a organisé des
portes ouvertes, afin de tendre
une main à ces jeunes en
période d’orientation, et leur
indiquer quelles voies s’offrent à
eux. Un circuit des métiers a
d’abord été effectué par les élèves jeudi dernier, puis les écoles
du Ceff de Saint-Imier ont
ouvert leurs portes au public

P

LA SANTÉ Bandages, injections et prises de sang, les élèves ont fait
des démonstrations de leurs acquis.
(MARTA DUARTE)

durant la journée de samedi.
L’opportunité pour le centre de
présenter de façon didactique
ses différentes filières aux
potentiels futurs élèves et à
leurs parents. Professeurs et élèves se sont donc mobilisés afin
d’accueillir les visiteurs et leur
montrer ce que chaque école
peut leur offrir, et ainsi répondre au mieux à leurs interrogations.

Ce sont trois domaines de la
formation professionnelle qui
sont présents à Saint-Imier, le
commerce, l’industrie et la
santé-social, le public a eu
l’occasion de les découvrir lors
des séances d’informations animées par les directeurs de chaque domaine, mais également
lors des visites des ateliers mis
en place par les élèves.
Le Ceff, l’établissement de

ANIMATION SUR SCÈNE Les plus jeunes visiteurs n’ont pas été oubliés.
(RICHARD LEUENBERGER)

Le théâtre du Passage, à
Neuchâtel, a choisi de passer le
cap de la décennie en ouvrant
grand ses portes au public, ce
week-end. L’institution s’est
livrée avec finesse et poésie aux
curieux et habitués.
Des bruits de pas, quelques
grincements au-dessus de nos
têtes. Et puis un éclat de voix,
des rires de femmes... Dans
l’écrin de béton de la fosse
d’orchestre du théâtre du
Passage, face à un système de
vérins métalliques, les échos des

PUBLICITÉ

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel développe un couple maximal de 600 Nm*. Sensations garanties,
sur routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect
satisfera aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à
l’occasion d’une course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente,
il ne vous restera alors qu’à prendre la bonne décision. www.rangerover.ch
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RANGE ROVER SPORT

* Range Rover Sport 3.0 TDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO 2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO 2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ultimes raccords de la pièce «Les
spectateurs» résonnent comme
la respiration saccadée de la
vénérable institution.
Dix ans après son inauguration le 3 novembre 2000, le
Passage ouvrait grand ses portes
au public ce week-end. Un
exercice réussi même si
l’affluence ne fut pas celle du
premier exercice du genre qui
avait, en octobre 2000, attiré
entre 2500 et 3000 curieux
dans le tout neuf théâtre de
Neuchâtel. /yhu

