
ADMISSIONS 2020
APPRENTISSAGE CFC à plein temps en 4 ans

Automaticien-ne
Dessinateur-trice en construction microtechnique
Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
Électronicien-ne
Électronicien-ne en multimédia
Informaticien-ne
Micromécanicien-ne
Polymécanicien-ne

APPRENTISSAGE CFC à plein temps en 3 ans
Mécanicien-ne de production
Monteur-euse automaticien-ne
Opérateur-trice en informatique

APPRENTISSAGE AFP à plein temps en 2 ans
Praticien-ne en mécanique

Durée des études : 2, 3 ou 4 ans
Délai d'inscription : 12 février 2020
Date des examens : selon convocation
Début des cours : 17 août 2020

MATURITÉ PROFESSIONNELLE TECHNIQUE
MONOLINGUE OUMULTILINGUE (anglais)
La maturité a pour but de donner une solide formation préalable
pour des études supérieures dans une Haute École Spécialisée.

Intégrée à l’apprentissage (plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d'inscription : selon contrat d’apprentissage
Date des examens : 11 mars 2020

Après l’apprentissage (plein temps)
Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 4 mars 2020
Date des examens : 11 mars 2020
Début des cours : 17 août 2020

MISE AU CONCOURS
Afin d’assurer la bonne marche de ses services, la Municipalité
de Saint-Imier met au concours le poste de

MONTEUR/TEUSE DE RÉSEAU À 100%
POUR LE DOMAINE DE L’EAU ET DU GAZ

Le détail de l’annonce est disponible sous www.saint-imier.ch >
administration > offres d’emploi.

Entrée en fonction: 1er avril 2020 ou date à convenir.

Le dossier de candidature avec les documents usuels est à
adresser au Conseil municipal, Rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
avec la mention « Monteur/teuse de réseau », jusqu’au
12 février 2020.

Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour la
rentrée d’août 2020 une place d’

APPRENTI/E AGENT/E D’EXPLOITATION AFP
OPTION VOIRI

Durée de l’apprentissage: 2 ans
Profil de formation: AFP avec la possibilité de poursuivre

vers le CFC
Début de l’apprentissage: début août 2020

Le détail de l’annonce est disponible sous www.saint-imier.ch >
administration > offres d’emploi

Les offres motivées, avec copies des bulletins scolaires, doivent
être adressées au Conseil municipal de Saint-Imier, Rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier, avec la mention « Apprenti/e AFP » d’ici au
15 février 2020.

Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Roseraie recherche:

UN(E) INFIRMIER(ERE) HES, ES  
ou équivalent, 80–100%
Les détails relatifs à ce poste se trouvent sur notre site.

Les dossiers de candidature complets sont à adresser à: 
contact@laroseraie.ch ou

La Roseraie EMS, direction Les Fontenayes 19, 
2610 Saint-Imier

SPÉCIAL APPRENTISSAGE

L
orsqu’on rencontre 
Maurice Vaucher, on ne 
s’attend pas à ce qu’il 
roule les ‘r’, avec ce 

nom typiquement neuchâte-
lois. Le trentenaire est né au 
Vallon, mais a grandi en Italie, 
où il a effectué toute sa scolari-
té obligatoire et achevé une 
maturité professionnelle 
comme technicien dentiste. Il 
a maintenu les liens avec Neu-
châtel en se rendant durant 
les vacances auprès de son 
père, et s’est finalement établi 
au Val-de-Travers en 2012 avec 
femme et enfants. 

Recherche de stabilité 
Un changement de vie com-
plet, qui n’a pas été facile. 
«Mon titre professionnel 
n’était pas reconnu ici, ra-
conte-t-il. Et puis après ma ma-
turité, j’avais travaillé dans 
l’hôtellerie où j’ai accompli 
une formation de barman. En 
arrivant ici avec ma femme et 
mes filles, j’ai donc trouvé du 
travail à La Chaux-de-Fonds 
comme barman, et j’ai géré 
une boîte de nuit pendant 
deux ans.» 
Mais dès 2015, les choses se 
compliquent. La vie nocturne 

n’est pas faite pour ce père de 
famille qui décide d’entrepren-
dre des démarches pour stabili-
ser sa vie professionnelle. «En 
2016, j’ai bénéficié d’une me-
sure de réinsertion auprès 
d’Evologia. D’abord dans le ser-
vice à la cafétéria, puis dans la 
construction métallique, jus-
qu’en 2017. Je leur suis très re-
connaissant, c’est grâce à eux 
que j’ai pu avoir les bonnes in-
formations et la stimulation 
pour une reconversion profes-
sionnelle en effectuant un ap-
prentissage.» 

La rage d’aller de l’avant 
Or, entreprendre un appren-
tissage alors qu’il faut subve-
nir au besoin d’une famille est 
une gageure. «Mais les deman-
deurs-euses d’emploi non qua-
lifiés peuvent bénéficier, au 
sens des dispositions légales 
de la loi sur l’assurance chô-
mage, d’une allocation de for-
mation qui peut être financée 
par l’assurance chômage (AFO) 
si la personne reçoit des in-
demnités de chômage, ou par 
le canton (AFOC) si la per-
sonne ne reçoit pas d’indemni-
té», explique Valérie Gianoli, 
cheffe du Service de l’emploi. 

En 2018 et 2019, 105 person-
nes âgées de 25 à 49 ans ont 
bénéficié de ces allocations, 
dont 24 dans la tranche d’âge 
de Maurice. 
En 2019, avec le programme 
de réinsertion de l’aide so-
ciale, Maurice entreprend 

deux stages dans la serrurerie, 
en vue de décrocher un ap-
prentissage. Or, cela ne se 
passe pas comme espéré. Mais 
avec sa rage d’aller de l’avant, 
le jeune homme commet une 
légère entorse à la procédure: il 
se met directement à la re-

cherche d’un apprentissage et 
trouve une place de stage chez 
Predicoup, un groupe de Baud 
Industrie aux Verrières, qui lui 
offre un contrat d’apprentis-
sage en mécanique de produc-
tion. Contrat qu’il pourra ho-
norer seulement s’il peut 

bénéficier d’une AFOC… 
Pour l’Office régional de place-
ment (ORP), qui doit prendre 
en charge le dossier dans ce cas 
de figure, ce n’est pourtant pas 
si évident. Maurice est convo-
qué et doit défendre son sens 
de l’initiative, ce d’autant plus 
que le rapport de sa dernière 
place de stage, celle qui ne 
s’était pas bien passée, lui est 
plutôt défavorable. «J’ai dit que 
je voulais reprendre ma vie en 
main, que ce n’était pas possi-
ble d’être père de trois enfants 
et de continuer à voir les por-
tes se claquer, explique-t-il. J’ai 
demandé qu’on me donne 
cette opportunité de prouver 
ce dont je suis capable.» 

Le meilleur de sa volée 
La rentrée a eu lieu en août. 
«Du côté pratique, tout se 
passe très bien. Du côté sco-
laire, je suis surpris en bien.» 
Et il peut l’être: il est le 
meilleur élève cantonal de sa 
volée. Sa femme et ses trois 
filles sont la source de sa moti-
vation: «Elles me soutiennent 
dans tous mes efforts et mes 
filles sont fières d’avoir un 
papa qui va l’école», rigole-t-il, 
un peu étonné lui-même.

Marié, trois enfants et apprenti
En août dernier, Maurice Vaucher a repris le chemin des écoliers à l’âge de 37 ans, pour un apprentissage en mécanique de production. 

Récit d’un parcours du combattant. 
PAR BÉRÉNICE L’ÉPÉE

Revenu d’Italie, Maurice Vaucher a souffert avant de trouver une place apprentissage. DAVID MARCHON

Ecole supérieure de commerce  
de Bienne: une formation d’avenir
Profession et études 
Après quatre années de formation (trois ans d’école, une 
année de stage), vous obtiendrez le certificat fédéral de 
capacité (CFC) d’employé/e de commerce ainsi qu’une 
maturité professionnelle (option économie) qui vous 
permettront d’accéder sans examen à une haute école 
de gestion.

Bilinguisme 
L’ESC de Bienne est une école professionnelle publique 
cantonale à temps plein. Elle constitue une division du 
Gymnase français de Bienne et du Gymnasium Biel- 
Seeland et favorise le bilinguisme. Pour tout le monde: 
enseignement et projets partiellement bilingues. Sur 
inscription: possibilité de faire la maturité professionnelle 
bilingue (f/all). 

Culture générale 
Les employé-e-s de commerce disposent d’une large forma- 
tion générale, de bonnes compétences linguistiques 
en langues étrangères et de connaissances théoriques 
approfondies dans le domaine économique et social. 

Information et inscription 
Pour plus d’informations et les bulletins d’inscription: 
www.escbienne.ch

Délai d’inscription: 15 février 2020

Favorisez  

nos annonceurs
!
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