Des milliers d'offre
s
d'emploi sur la ré
gion
Neuchâtel, Jura
et ailleurs!

La maturité professionnelle:
aussi à mi-temps!
L

a maturité professionnelle a connu un succès
fulgurant depuis sa
création à la fin des années 1990. C’est LE sésame permettant à tout apprenti d’entrer en Haute Ecole spécialisée
(HES) ou d’acquérir des atouts
supplémentaires sur le marché
du travail. Ce titre peut être obtenu en suivant les cours en parallèle à ceux du CFC, ou après
le CFC, en suivant des cours
sur une année, à plein temps.

comptabilité et l’économie. Il me
semblait préférable de programmer mes après-midis de congé pour
assimiler les matières».

Pas une facilité
La voie en deux ans n’est toutefois pas une voie de facilité: les
semaines sont intenses quand
il s’agit d’y inclure le travail à
accomplir en entreprise, le suivi des cours en classe, la répétition des matières et la préparation des examens à la maison,
les sessions de sport ou la vie
sociale. Mais, comme l’explique Emma, «le plus important est
de mettre des priorités, quitte à
laisser tomber quelques activités
durant un temps. La maturité vaut
la peine de s’y investir car elle ouvre
de nombreuses portes».
*Nom d’emprunt

Trois orientations
Depuis 2016, le canton de Neuchâtel offre la possibilité de
suivre la formation après le
CFC en deux ans et à mi-temps,
dans les trois orientations suivantes: Economie et services,

Les + de la formule
à mi-temps
• Se former et gagner en
expérience professionnelle
• Financer sa formation
• Pouvoir garder un pied
dans l’entreprise d’apprentissage ou chez un futur
employeur
• Concilier des études avec
un sport ou un art pratiqué à haut niveau d’excellence
• Concilier vie privée et
formation professionnelle

Informations supplémentaires:
www.cpln.ch et www.cifom.ch

Valentin Ryser et Fany Erb suivent leur formation post-CFC à l’ESTER, à La Chaux-de-Fonds

Technique, architecture et
sciences de la vie, ainsi que Nature, paysage et alimentation.
Cette offre, qui connaît un succès grandissant, a pour objectif
de répondre aux besoins des
jeunes adultes qui souhaitent
travailler en parallèle de leurs
études ou concilier leur formation avec d’autres ambitions,
par exemple sportives. La moitié des disciplines du programme est étudiée en 1ère

année et l’autre moitié en 2e
année. Les examens se déroulent en fin de chaque année.

Un pied dans la vie active
Pour Emma Gonzalez Lopes,
employée de commerce et en
1ère année de formation maturité professionnelle «la maturité
sur deux ans permet de continuer à
travailler à mi-temps et ainsi garder un pied dans la vie active tout en
gagnant un peu d’argent». Même

constat pour Kevin*, dessinateur, qui étudie du lundi au
mercredi matin et qui travaille
le reste de la semaine dans un
bureau d’architecte à Lausanne. Valentin Ryser, lui, travaille tous les matins dans l’entreprise chaux-de-fonnière qui
l’a formé comme employé de
commerce. Des aspirations
sportives ont conduit Robin
Cuche à opter pour cette voie:
membre de l’équipe nationale

paralympique de ski alpin, il
peut ainsi allier cette formation exigeante et les contraintes d’un sport de haut niveau.
Raphaël Lehmann, agent en information documentaire, a de
son côté choisi de suivre la formule offerte en 2 ans pour augmenter ses chances de réussite
dans sa formation post-CFC: «Je
viens d’un domaine différent que
les employés de commerce et je n’ai
jamais suivi des branches comme la
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Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne francophone – est une école
professionnelle cantonale du Jura bernois comptant plus de 1700 élèves et quelque 240 collaborateurs et collaboratrices. Actif dans les domaines de l’artisanat, du
commerce, de l’industrie et du santé-social (www.ceff.ch), il est localisé sur plusieurs sites, à St-Imier, Tramelan et Moutier. L'Office de l'enseignement secondaire du
2e degré et de la formation professionnelle (OSP) cherche à partir du 1er novembre 2018 un/e nouveau/nouvelle
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directeur/directrice du ceff 90%-100%
Tâches
En tant que directeur ou directrice, vous dirigez le ceff et en assumez la
responsabilité générale, de sorte que l’établissement anticipe les évolutions du
monde du travail et de la société, respectivement s’y adapte. Vous entretenez un
contact étroit avec les différents acteurs de la formation professionnelle et vous
représentez l’école au sein et en dehors de l’établissement.
Profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure complète ou jugée équivalente
et vous pouvez vous prévaloir d'une expérience significative dans la conduite de
personnel. Vos connaissances en gestion d'entreprise ou d’institution, conduite de
projets et assurance qualité vous permettent de mener à bien une activité exigeante.
Contact
L'offre d'emploi complète est disponible sur le site www.jobs.sites.be.ch.

