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Une nouvelle antenne du CAAJ à Couvet
Afin de renforcer la formation duale et de pérenniser une formation en mécanique au Val-deTravers, les Fleurons confieront désormais la formation de leurs apprentis au Centre
d’Apprentissage de l’Arc Jurassien (CAAJ). Ce dernier possédera ainsi une antenne sur le site du
Centre Neuchâtelois d’Intégration Professionnelle (CNIP), à Couvet.
Depuis 2011, le Réseau des Fleurons, groupement d’entreprises du Val-de-Travers, possède un centre
d’apprentissage dans les locaux de l’ancienne usine Dubied à Couvet, en partenariat avec le Centre
Neuchâtelois d’Intégration Professionnelle (CNIP).
Ce dernier a formé à ce jour près d’une cinquantaine d’apprentis aux métiers de micromécanicien,
mécanicien de production ou polymécanicien. Ces formations sont toutes reconnues par un certificat
fédéral de capacité (CFC).
Le concept dual permet aux sociétés d’externaliser la formation pratique de ces métiers durant les deux
premières années d’apprentissage et de la terminer ensuite au sein de leur entreprise.
Afin de perpétuer l’apprentissage des métiers de la mécanique en mode dual au Val-de-Travers, les
Fleurons ont choisi de confier la formation de leurs apprentis au Centre d’Apprentissage de l’Arc
Jurassien (CAAJ), basé à La Chaux-de-Fonds. De ce fait, ce dernier va créer une antenne sur le site du
CNIP à Couvet.
Le CAAJ est aujourd’hui une coopérative forte d’une trentaine d’entreprises, comptant une centaine
d’apprentis en formation duale. Il favorise l’organisation de stages permettant aux jeunes de découvrir
les métiers techniques et de s’orienter vers la voie la plus en adéquation avec leurs aspirations. Cette
synergie entre les apprentis, les entreprises, les formateurs et les métiers est très profitable.
Pour notre région, conserver un site de formation à Couvet permet de valoriser le Val-de-Travers et de
répondre aux besoins locaux, tant des entreprises formatrices que des apprentis, mais également d’en
faire profiter géographiquement à ceux du littoral neuchâtelois, principalement du district de Boudry.
L’intégration au sein du CAAJ apporte une image forte et dynamique à la formation duale : une seule
porte d’entrée pour les candidats, des métiers d’avenir et un accès à deux sites dans le canton.
La nouvelle répartition permet aussi de clarifier les missions de chaque entité : le CAAJ pour
l’apprentissage et le CNIP pour l’intégration professionnelle.
Le Réseau des Fleurons et le CAAJ se réjouissent de cette nouvelle opportunité pour nos apprentis du
Val-de-Travers et espèrent susciter des vocations auprès des jeunes vallonniers.

FORUM DES METIERS
Le 10 février, M. Damien Flatt, Responsable du Bureau Technique, a eu l’opportunité de se rendre dans les
coulisses du Forum des Métiers.
En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, le Forum des métiers innove et organise plusieurs
présentations de métiers, en ligne sur deux soirées.
A cette occasion, M. Damien Flatt a présenté la formation de Dessinateur/trice-Constructeur/trice
industriel/le CFC, que vous pourrez retrouver et visionner à tout moment, sur :
« Forum des métiers – Dessinateur/Constructeur industriel CFC » (2:23:20)

MON JOB ET MOI
Rencontre avec Joaquim Garcia, apprenti Dessinateur-Constructeur industriel CFC, en 2ème année.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en tournage « Mon Job et Moi » qui présente les métiers, la beauté du
geste et la transmission du savoir-faire.
Un grand merci à toute l’équipe pour leur participation et engagement !
L’actualité sous : https://monjobetmoi.ch/

LA PETITE NOUVELLE

En février dernier, nous avons fait l’acquisition
d’une nouvelle machine pour notre atelier
Décolletage, une DECO 2000.
Une petite merveille !

JOUR DE NEIGE
Les nuits froides de
l’hiver Chaux-de-Fonnier

ADDICTION NEUCHÂTEL
Les 24 et 25 mars 2021, les apprentis ont eu
l’occasion de participer à un atelier de prévention
animé par Addiction Neuchâtel.
Addiction Neuchâtel est une fondation active sur
l’ensemble du canton dont l’action se concentre sur les
problématiques liées à l’addiction aux substances
psychotropes légales et illégales ainsi qu’aux
comportements addictifs.
Des prestations, individuelles ou collectives, de
prévention, traitement et réduction des risques sont
proposées.
Dans le cadre des activités de prévention pour les
jeunes, l’objectif est de renforcer le niveau de
connaissance au sujet des substances et comportements addictifs et du phénomène de l’addiction.
Une réflexion interactive permet l’identification des risques liés aux pratiques de consommation et aux usages
ainsi que la valorisation des ressources à disposition pour rester dans le plaisir. Notre fil conducteur est :
« Plaisir, addiction ; comment ça marche ? ».
Nous tenons à remercier Addiction Neuchâtel pour leur organisation, partage et entraide envers les jeunes !

ACTIVITES
Avec l’accord du Canton et dans le but de promouvoir les activités à l’extérieur par celui-ci, nous avons décidé
d’organiser, pour tous les apprentis du CAAJ, des activités à l’extérieur, durant un ou deux après-midis par
mois.
Nos diverses manifestations ayant été supprimées en raison du COVID-19, nous souhaitons de tout cœur
maintenir les liens sociaux qui nous unissent, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Ce « changement d’air » permet ainsi aux apprentis, dans un élan de solidarité, de se retrouver !

PROCHAINES DATES IMPORTANTES
13 au 14 mai 2021

Férié – Ascension

Lundi 24 mai 2021

Férié – Lundi de Pentecôte

5 juillet au 13 août 2021

Vacances scolaires CIFOM

12 juillet au 6 août 2021

CAAJ – Fermeture d’été

Lundi 9 août 2021

Rentrée CAAJ

Lundi 16 août 2021

Rentrée CIFOM

Si vous souhaitez vous désabonner, informez-nous simplement par mail :
Contact rédaction : info@caaj.ch

