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Le 21 octobre 2015, des enseignants maîtres de classe de 10e année ainsi que les directions 
des collèges du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers, accompagnés par des 
conseillers en orientation de l’Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle 
( OCOSP ) ainsi que des conseillers en formation professionnelle de l’Office des apprentis-
sages ( OFAP ) ont visité cinq entreprises industrielles de La Chaux-de-Fonds. Retour sur 
une première expérience heureuse, attendue de la part des milieux économiques, et vouée 
à se pérenniser.

La valorisation des métiers 
techniques pour commencer

Pour cette première salve, sur l’année scolaire 
2015-2016, 100 enseignants visiteront, sur 
une base volontaire, des entreprises indus-
trielles du Canton de Neuchâtel. Après Px 
Précimet, Komax, Ismeca, FKG Dentaire et 
Tag Heuer, les enseignants du reste du canton 
se rendront chez Emile EGGER & Cie, Rollo-
matic, Felco, Ceramaret et Mikron. Les visites 
sont regroupées par centres scolaires de 
façon à encourager les enseignants et direc-
tions d’écoles à rencontrer les entreprises qui 
forment le tissu économique de leur région. 
Une formidable occasion de découvrir la di-
versité des métiers et des profils dans l’indus-
trie, ainsi que des perspectives de carrière. 
La Chambre neuchâteloise du commerce 
et de l’industrie ( CNCI ) appelait ses visites 
de ses vœux depuis de nombreuses années. 
Elles sont un élément indispensable dans la 

sensibilisation des enseignants, ainsi que des 
conseillers en orientation et en formation 
professionnelle de venir s’imprégner de la 
réalité économique et industrielle, trop sou-
vent méconnue. La CNCI, partenaire du projet 
BEPOG ( comprenez « Be Part Of The Game » ) 
de la Fondation Arc Jurassien Industrie ( FAJI ) 

Les enseignants et les orientateurs 
professionnels visitent les entreprises 
neuchâteloises

a souhaité initier la démarche en focalisant 
les visites et les présentations sur les métiers 
techniques. D’autres secteurs économiques 
pourront ensuite être visités lors des années 
suivantes.

En 2016, la démarche s’étendra également 
aux futurs enseignants : les étudiants de la 
Haute école pédagogique ( HEP BEJUNE ) au-
ront en effet l’occasion de visiter l’entreprise 
Lauener & Cie à Boudry.

Un enjeu crucial pour l’industrie

Au cours des visites, les enseignants et 
conseillers ont eu l’occasion de visiter les ate-
liers, d’interagir avec les collaborateurs des 
entreprises lors de riches échanges, ainsi que 
de rencontrer des apprentis en formation lors 
d’une verrée offerte par les entreprises res-
ponsables de l’accueil. L’occasion de décou-
vrir des profils variés, ainsi que de se rendre 
compte de la difficulté, pour les entreprises 
industrielles, de trouver des profils techniques 
qualifiés au sein de la main-d’œuvre indigène. 
Une sensibilisation ô combien importante à 
l’aube de fermetures des frontières possibles 
des suites de l’initiative du 9 février contre 
l’immigration de masse. La CNCI remercie 
de leur bonne collaboration les entreprises 
accueillantes, les écoles, ainsi que les services 
de l’administration et se réjouit de l’enthou-
siasme et de l’intérêt des enseignants lors de 
ces visites.

>Matthieu Aubert
  Membre de la Direction CNCI

www.marinbusinesscenter.ch

AU CŒUR DE LA RÉGION DES TROIS LACS !

Un accueil professionnel,
simple et attractif dans un environnement agréable.

Avril 2015
Ouverture du Marin Business Center

Une salle de conférence de 140 places équipée des dernières technologies, pouvant accueillir 
aussi bien des conférences que des concerts, un salon de réunions de travail disposant

de 12 places dans un cadre luxueux, une offre de restauration de haute qualité ainsi
qu’une grande accessibilité sont quelques-unes des prestations offertes

par le Marin Business Center.
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