LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Un arbre de la formation au centre ville
Un arbre dévoilant, dans son feuillage, le prénom des nouveaux apprenti-e-s et
stagiaires de la Ville de Neuchâtel et le symbole du métier qu’ils ont choisi
d’exercer: c’est en inaugurant cette œuvre éphémère, aménagée au Coq d’Inde,
que le Conseil communal a officiellement accueilli, ce mercredi, les 41 jeunes
ayant démarré cet automne leur formation professionnelle, accompagnés de
leurs formateurs. Une première qui s’inscrit dans la nouvelle politique
d’apprentissage de la Ville, active, volontaire et novatrice.
Quarante-et-un prénoms et autant de symboles de métiers ont fleuri dans le feuillage
d’un platane du centre-ville: un premier « arbre de la formation » a été inauguré ce
mercredi 19 octobre par le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, venu in
corpore accueillir la volée 2016-2017 d’apprenti-e-s, de stagiaires MPC (maturité
professionnelle commerciale) et d’éducatrices de l’enfance.
Aménagée au Coq d’Inde, cette œuvre éphémère « sera le symbole de la croissance
de votre savoir, et de votre capacité, saison après saison, à vous renouveler », a
indiqué le conseiller communal Fabio Bongiovanni, directeur des ressources
humaines de la Ville, lors de la courte partie officielle. Ajoutant, à l’intention des
apprentis et stagiaires et de leurs formateurs : «Votre avenir est l’avenir de tous, il est
de notre responsabilité de vous fournir les outils qui vous permettront de développer
et d’affirmer vos compétences».
Cet automne, 12 jeunes filles et 29 garçons provenant de tout le canton, voire de
cantons voisins, ont ainsi démarré leur apprentissage ou leur stage dans l’un des
services de la Ville. Il s’agit d’un effectif record. Les métiers qu’ils ont choisi d’exercer
sont variés, d’employé de commerce à logisticien en passant par forestier-bûcheron,
éducateur de l’enfance, ébéniste, horticulteur ou conducteur de véhicules lourds. La
preuve de la large palette de formations – mais aussi de professions – offertes par la
Ville.
Cette manifestation, qui sera reconduite chaque automne, s’inscrit dans la nouvelle
politique d’apprentissage de la Ville, qui s’engage activement dans la formation en
développant son offre de places d’apprentissage et en donnant aux jeunes les outils
pour réussir leur entrée dans le monde du travail. En septembre 2015, le Conseil
général a ainsi accepté un rapport d’information prévoyant un certain nombre de

mesures novatrices, comme l’organisation d’une cérémonie de clôture – la première
a eu lieu à fin juin – une adaptation de la rémunération, le renforcement de
l’encadrement ou la possibilité d’effectuer un stage linguistique en Suisse
alémanique. La Ville de Neuchâtel veut ainsi se profiler en tant qu’employeur
formateur attractif et exemplaire, une mission qui s’inscrit par ailleurs dans la volonté
de l’Etat de renforcer la formation professionnelle duale, domaine où la Ville est par
ailleurs très bonne élève.
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