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Monsieur le conseiller d'Etat,
chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports du Tessin,
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,
Mesdames, Messieurs les députés,
Mesdames, Messieurs les membres des conseils généraux,
Mesdames, Messieurs les chefs de service,
Mesdames, Messieurs les chefs d'office,
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
C'est un privilège que d'ouvrir aujourd'hui l'édition 2010 de Capa'cité qui se tiendra autour
du thème "connectez-vous". Après Neuchâtel en 2006, La Chaux-de-Fonds en 2008, nous
voici de retour dans les rues de la ville de Neuchâtel.
Dans son abécédaire de l'ambiguïté de Z à A, Albert Jaccard dit: "L'objectif de toute
éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure de vie, à découvrir, à orienter, à
construire".
La troisième édition de la Cité des métiers du canton de Neuchâtel, qui se déroulera dès
ce soir et jusqu'à samedi 11 sseptembre, rejoint certainement pour une grande partie les
objectifs d'Albert Jaccard: rassembler, proposer, offrir, promouvoir, valoriser, autant
d'objectifs qui permettront à plus de 4000 élèves du canton de Neuchâtel de nourrir leurs
réflexions quant à leur avenir professionnel. Il va de soi que Capa'cité vise également
d'autres publics: Capa'cité vise les entreprises formatrices ou non formatrices, les
formateurs en entreprise, les responsables de ressources humaines, les directeurs
d'entreprise, les personnes en recherche d'emploi, tout homme et femme voulant se
réorienter, ainsi que le tout public. Et il n'est pas innocent que lors des deux dernières
éditions certains concitoyens parents ou anciens parents d'élèves, nous aient fait le
commentaire que cette aventure à travers les métiers et à travers une ville demeurait une
expérience riche que d'aucun aurait appréciée lorsqu'il s'agissait de faire un choix quant à
son avenir professionnel.
Nous nous réjouissons donc de parcourir les 8 villages qui seront ouverts plusieurs heures
par jour pour permettre aux élèves, aux familles, aux enseignants et aux différents publics
d'aller à la rencontre d'acteurs du milieu professionnel qui auront à cœur de mettre en
valeur la formation professionnelle duale en pays neuchâtelois.
Au fil des ans les métiers évoluent comme changent la technologie et les moyens de
communication. Et le slogan "Connectez-vous" de Capa'cité cette année démontre sans
aucun doute les capacités nouvelles qu'ont acquises les élèves au cours de ces dernières
années. Tout est connexion, tout est réseau, tout est prétexte à nouer des liens à travers
le monde virtuel mais aussi à travers le monde réel. Capa'cité permettra à chacun de
mettre des visages, d'identifier des gestes, de contextualiser des habiletés, de mettre des
savoirs sur des métiers dont ils auront entendu parler ou sur des métiers dont ils ont
entendu parler et qui ont passablement évolué au cours de ces dernières années.
L'ouverture officielle de ce Salon des métiers me permet de remercier celles et ceux qui
ont participé à l'organisation de cette manifestation d'une envergure impressionnante.
Capa'cité est largement soutenu par les collectivités publiques, OFFT, SFPO, FFPP mais
aussi financé par le mécénat privé. La complexité de l'organisation réside aussi dans la
cohabitation nécessaire entre les associations patronales, les formateurs, les écoles
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professionnelles et autres partenaires. C'est donc l'occasion pour moi de remercier
vivement ces différents partenaires pour leur investissement durable pour les jeunes
Neuchâteloises et Neuchâtelois.
Au surplus, nous avons cette année l'honneur de recevoir nos amis du Tessin. Capa'cité
2010 accueille en effet dans son Village des arts le stand du canton du Tessin avec les
filières de technologue en textile (CFC et école spécialisée), de la technique de
l'habillement et du style, ainsi que les créateurs, créatrices en tissage du Centre scolaire
d'industrie artistique à Lugano.
Ce partenariat s'inscrit pleinement dans le cadre des mesures favorisant la compréhension
et les échanges entre les communautés linguistiques de notre pays. Ce concept innovant
est une première en Suisse. Nous remercions aussi le canton du Tessin d'avoir accueilli
notre école du CIFOM lors de son Salon des métiers à Lugano en mars 2010, occasion
pour certains élèves de vivre un Salon, de présenter leur savoir-faire et de présenter la
technologie dans laquelle ils évoluent chaque jour. Bon vent à nos amis Tessinois et
bonne chance dans les rues de notre capitale.
Chers élèves, chers partenaires, chers parents, profitez donc de ce Salon des métiers qui
se tiendra durant toute la semaine. Ce sera l'occasion de poser mille questions sur la
formation professionnelle et pourquoi pas pour certains élèves, de signer un contrat
d'apprentissage.
Et pour terminer, je citerai Ernest Renan qui dans ses Souvenirs d'enfance déclare que:
"L'essentiel dans l'éducation, ce n'est pas la doctrine enseignée, c'est l'éveil". Alors
profitez de cet éveil, éveillez vos sens, éveillez votre vision, votre toucher, votre odorat,
votre goût et choisissez. La formation professionnelle est un champ magnifique dans
lequel vous allez semer les graines qui vous permettront de construire votre avenir.
Merci de votre attention.

