T’as vu y’a les
portes ouvertes
du CPNE

On y va ???

15:34

Ouais j’suis trop chaud
C’est quand ?
15:36

Le 2 décembre 17–21h et le 3 décembre 9–13h

C’est sur
4 lieux et
il y a 185
formations

🎯

Site Klaus
2400 Le Locle
Technologies et Industrie

professionnelle
🚀 Maturité
🚀 Formations pour adultes
en maintenance d’automobiles AFP
🚀 Assistant·e
CFC
🚀 Automaticien·ne
– peintre CFC
🚀 Carrossier·ère
– réparateur·trice CFC
🚀 Carrossier·ère
Carrossier·ère – tôlier·ère CFC
🚀 Dessinateur·trice
– constructeur·trice industriel·le CFC
🚀 Dessinateur·trice en
🚀 Horloger·ère CFC construction microtechnique CFC
🚀 Horloger·ère de production CFC
🚀 Informaticien·ne CFC
🚀 Mécanicien·ne d’appareils à moteur CFC
🚀 Mécanicien·ne de machines agricoles CFC
🚀 Mécanicien·ne de machines de chantier CFC
🚀 Mécanicien·ne de production CFC
🚀 Mécanicien·ne en maintenance d’automobiles CFC
🚀 Mécatronicien·ne d’automobiles CFC
🚀 Micromécanicien·ne CFC
🚀 Opérateur·trice en horlogerie AFP
🚀 Opérateur·trice en informatique CFC
🚀 Polymécanicien·ne CFC
🚀 Praticien·ne en mécanique AFP
🚀 Qualiticien·ne en microtechnique CFC
🚀
dipl. ES en microtechnique
🚀 Technicien·ne
– conception horlogère
dipl. ES en microtechnique
🚀 Technicien·ne
– construction et industrialisation
dipl. ES en microtechnique
🚀 Technicien·ne
– restauration et complications horlogères

Informations
et activités

Technologies et Industrie

🔍

Filières techniques initiales et Maturité professionnelle
Séance d’information
Vendredi 2.12 – 19h – Aula du bâtiment principal
Filières techniques initiales et Maturité professionnelle
Séance d’information
Samedi 3.12 – 11h – Aula du bâtiment principal
Accueil et informations
Inscription aux stages découverte
HE Arc
Enseignement de la culture générale
Education physique et sportive

📍

Sites Paix 60,
Jardinière 68,
Serre 62
2300 La
Chaux-de-Fonds

Arts Appliqués

💥 Bijoutier·ère
de vêtements-couture
💥 Créateur·trice
de vêtements N’mod
💥 Créateur·trice
d’objets horlogers ES
💥 Designer
💥 Graphiste
💥 Graveur·euse
media designer
💥 Interactive
Sertisseur·euse
💥 Maturité
professionnelle arts visuels et arts appliqués
💥

Commerce et Gestion

💡 Employé·e de commerce CFC
💡 Employé·e de commerce pour porteur de maturité
gymnasiale CFC
💡 Employé·e de commerce par l’article 32 CFC
💡 Maturité professionnelle Economie et services,
type économie voie plein temp 3+1
💡 Maturité professionnelle Economie et services,
type économie voie duale
💡 Maturité professionnelle Economie et services,
type économie voie post CFC

💡 Gestionnaire du commerce de détail CFC
💡 Gestionnaire du commerce de détail par
l’article 32 CFC

💡 Assistant·e du commerce de détail AFP
💡 Certificat ASFC Leadership
💡 Certificat ASFC Management
💡 Compable spécialisé·e, certificat Edupool
💡 Directeur·trice d’institution de l’enfance,
post diplôme ES
💡 Économiste d'entreprise ES
💡 Gestionnaire RH avec certificat HRSE
💡 Informaticien·ne de gestion ES
💡 Spécialiste de la conduite d’équipe, brevet fédéral
💡 Spécialiste en finance et comptabilité, brevet fédéral
💡 Spécialiste en ressources humaines, brevet fédéral
Santé et Social

en soins et accompagnement AFP
🌡 Aide
dentaire CFC
🌡 Assistant·e
en pharmacie CFC
🌡 Assistant·e
en soins et santé communautaire CFC
🌡 Assistant·e
socio-éducatif·ve CFC
🌡 Assistant·e
de l’enfance ES
🌡 Éducateur·trice
social·e ES
🌡 Éducateur·trice
🌡 Maturités professionnelles santé et social

Technologies et Industrie

en traitement de surface AFP
🚀 Assistant·e
🚀 Electroplaste CFC

Informations
et activités
Arts Appliqués

👀

Formations du pôle AA
Vendredi 2.12 – 18h30 – Cafétéria Jardinière 68
Formations du pôle AA
Samedi 3.12 – 10h00 – Cafétéria Jardinière 68

Commerce et Gestion

Séance d’information générale
Vendredi 2.12 – 17h15 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Séance d’information générale
Samedi 3.12 – 10h30 – Aula de la Serre 62, 1er étage

Santé et Social

Assistant·e en soins et santé communautaire CFC
Vendredi 2.12 – 18h15 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Assistant·e socio-éducatif·ve CFC
Vendredi 2.12 – 19h15 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Éducateur·trice social·e ES
Vendredi 2.12 – 20h15 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Informations aux entreprises formatrices / Maturités
professionnelles en voie duale / Sur invitation !
Samedi 3.12 – 8h30 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Assistant·e socio-éducatif·ve CFC avec maturité
professionnelle intégrée ou flexible
Samedi 3.12 – 9h30 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Assistant·e en soins et santé communautaire CFC
avec maturité professionnelle intégrée ou flexible
Samedi 3.12 – 11h30 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Éducateur·trice de l’enfance ES
Samedi 3.12 – 12h30 – Aula de la Serre 62, 1er étage
Accueil et informations
Enseignement de la culture générale
Education physique et sportive

📍

Site
Longues Raies 11
2013 Colombier
Bâtiment et Construction

16:03

Trop bien, c’est où ???

16:05

Ça se passe
au Locle,
à La Tchaux,
à Neuch
et à Colombier
Merci tu gères !

16:10

Centre de formation
professionnelle neuchâtelois
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
www.cpne.ch/accueil/po2022/

T +41 32 7 17 40 00
cpne@rpn.ch

AFP
⚡ Aide-peintre
AFP
⚡ Aide-plâtrier·ère
constructeur·trice de fondation AFP
⚡ Assistant·e
constructeur·trice de routes AFP
⚡ Assistant·e
constructeur·trice métallique AFP
⚡ Assistant·e
d’équipe du bâtiment et du génie civil
⚡ Chef·fe
d’équipe en voies ferrées
⚡ Chef·fe
de véhicules légers AFP
⚡ Conducteur·trice
de véhicules lourds CFC
⚡ Conducteur·trice
d’appareils industriels CFC
⚡ Constructeur·trice
d’éléments en béton
⚡ Constructeur·trice
préfabriqués CFC
de fondations CFC
⚡ Constructeur·trice
Constructeur·trice de routes CFC
⚡ Constructeur·trice
industriels et de chapes CFC
⚡ Constructeur·tricededesols
voies ferrées CFC
⚡ Constructeur·trice métallique
CFC
⚡ Contremaître·sse en construction
de voies ferrées,
⚡ brevet
menuisier·ère, brevet
⚡ Contremaître·sse
sur l’installation KNX (EIB – durée 10 jours),
⚡ Cours
certificat
– menuisier·ère CFC
⚡ Ebéniste
Électricien·ne de montage CFC
⚡ Électricien·ne
chef·fe de projet orientation
⚡ installation et sécurité,
brevet
chef·fe de projet orientation installation
⚡ etÉlectricien·ne
sécurité pour conseillers·ères en sécurité, brevet
en construction, diplôme
⚡ Entrepreneur·e
en installation et sécurité électrique, diplôme
⚡ Expert·e
CFC
⚡ Ferblantier·ère
du bâtiment domotique OAB CFC
⚡ Informaticien·ne
du bâtiment multimédia OCM CFC
⚡ Informaticien·ne
électricien·ne CFC
⚡ Installateur·trice
en chauffage CFC
⚡ Installateur·trice
sanitaire CFC
⚡ Installateur·trice
CFC
⚡ Maçon·ne
CFC
⚡ Paveur·euse
CFC
⚡ Peintre
constructeur·trice à sec CFC
⚡ Plâtrier·ère
CFC
⚡ Ramoneur·euse
en conduite des travaux ES
⚡ Technicien·ne
⚡ Technicien·ne en planification des travaux ES

Informations
et activités
Accueil et informations
Enseignement de la culture générale
Education physique et sportive

👀

🎯

Site
Maladière 84
2002 Neuchâtel

Artisanat et Services

🪄
🪄

Formations pour adultes
Formation AFP et CFC (art.32)
Formation de formateur·trice d'adultes
Formations supérieures

🪄 Formation de formateur·trice d'adultes
en promotion de l'activité physique 		
🪄 Assistant·e
et de la santé CFC
– pâtissier·ère – confiseur·euse
🪄 Boulanger·ère
AFP et CFC
AFP et CFC
🪄 Coiffeur·euse
CFC
🪄 Cuisinier·ère
en cuisine AFP
🪄 Employé·e
en intendance AFP
🪄 Employé·e
en restauration AFP
🪄 Employé·e
en intendance CFC
🪄 Gestionnaire
🪄 Spécialiste en restauration CFC
Bâtiment et Construction

d’exploitation CFC
⚡ Agent·e
orientation architecture CFC
⚡ Dessinateur·trice
orientation génie civil CFC
⚡ Dessinateur·trice
orientation planification 		
⚡ Dessinateur·trice
du territoire CFC
d’exploitation AFP
⚡ Employé·e
Mensuration CFC
⚡ Géomaticien·ne
⚡ Géomaticien·ne Géoinformatique CFC

Commerce et Gestion

💡 Employé·e de commerce CFC
💡 Employé·e de commerce pour porteur de maturité
gymnasiale CFC
💡 Employé·e de commerce par l’article 32 CFC
💡 Maturité professionnelle Economie et services,
type économie voie plein temps 3+1
💡 Maturité professionnelle Economie et services,
type économie voie duale
💡 Maturité professionnelle Economie et services,
type économie voie post CFC

💡 Gestionnaire du commerce de détail CFC
💡 Gestionnaire du commerce de détail par
l’article 32 CFC

💡 Assistant·e du commerce de détail AFP
💡 Certificat ASFC Leadership
💡 Certificat ASFC Management
💡 Compable spécialisé·e, certificat Edupool
💡 Directeur·trice d’institution de l’enfance,
post diplôme ES
💡 Économiste d'entreprise ES
💡 Gestionnaire RH avec certificat HRSE
💡 Informaticien·ne de gestion ES
💡 Spécialiste de la conduite d’équipe, brevet fédéral
💡 Spécialiste en finance et comptabilité, brevet fédéral
💡 Spécialiste en ressources humaines, brevet fédéral
Technologies et Industrie

🚀 Maturité professionnelle
CFC
🚀 Automaticien·ne
CFC
🚀 Électronicien·ne
CFC
🚀 Informaticien·ne
CFC
🚀 Laborantin·e
CFC
🚀 Médiamaticien·ne
en informatique CFC
🚀 Opérateur·trice
en production chimique et 		
🚀 Technologue
pharmaceutique CFC

Informations
et activités
Commerce et Gestion

🔍

Métiers du commerce ou de la vente
et Maturité professionnelle
Séance d’information
Vendredi 2.12 – 18h – Poly 2, bâtiment A
Métiers du commerce ou de la vente
et Maturité professionnelle
Séance d’information
Samedi 3.12 – 10h – Poly 2, bâtiment A

Technologies et Industrie

Filières techniques initiales et Maturité professionnelle
Séance d’information
Vendredi 2.12 – 19h – Poly 1, bâtiment A
Filières techniques initiales et Maturité professionnelle
Séance d’information
Samedi 3.12 – 11h – Poly 1, bâtiment A
Accueil et informations
Inscription aux stages découverte
HE Arc
Enseignement de la culture générale
Education physique et sportive

dipl. ES en informatique
🚀 Technicien·ne
– informatique technique
dipl. ES en systèmes industriels
🚀 Technicien·ne
– automation

Terre et Nature

🌞 Agriculteur·trice
🌞 Fleuriste
🌞 Forestier·ère – bûcheron·ne
🌞 Horticulteur·trice orientation paysagisme
🌞 Horticulteur·trice orientation production
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