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Haute Ecole Arc : portes ouvertes 2012

Un très nombreux public répond à l’invitation de la
HE-Arc
Les domaines Conservation-restauration, Ingénierie et Santé
de la Haute Ecole Arc ont présenté leurs filières de formation à
un public venu en nombre sur le plateau de la gare de
Neuchâtel. Très belle affluence également à l’antenne de
formation de Delémont.
Etudiants, professeurs et personnel administratif de la Haute Ecole Arc
ont accueilli un très grand nombre de visiteurs venus s’informer ce
samedi sur les différentes filières de formation offertes par l’Ecole dans
les domaines de l’Ingénierie (Bachelor Industrial Design Engineering,
Microtechniques et Informatique), de la Conservation-restauration
(Bachelor en Conservation et Master en Conservation-restauration) et
de la Santé (Bachelor en Soins infirmiers).
Au programme, des parcours thématiques pédagogiques, plusieurs
séances d’information, des ateliers pratiques et des expositions
diverses.
Pour le plus grand plaisir des visiteurs, la toute nouvelle association des
étudiants de l’Ecole a également organisé un bar et offert de quoi se
sustenter.
Espace BEJUNE, Suisse romande et étranger
Enthousiasmés par la campagne de promotion très tendance
annonçant la journée, beaucoup de jeunes Neuchâtelois, Jurassiens et
Jurassiens bernois sont venus confirmer leurs choix d’avenir.
D’ailleurs, en Suisse romande ou de France, d’autres ont décidé de
profiter de cette journée pour venir découvrir des formations
uniquement proposées par la HE-Arc.
Angèle, Valentin, Charline, Léo et Samuel
«Après ma formation de maçon, j’ai débuté une maturité
professionnelle commerciale que je vais terminer cet été. J’ai un intérêt
marqué pour le patrimoine et j’ai découvert dans un film l’existence du
métier de Conservateur-restaurateur. Je me suis informé sur le net, j’ai
vu que c’était ici à Neuchâtel que se donnait la formation de mes
rêves. Le Campus est juste extra», se réjouit Léo du canton de Vaud.
«Nous sommes très intéressés par l’Ingénierie et comme nous allons
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bientôt sortir du lycée, nous venons nous informer sur les stages ou
année de connaissances professionnelles que nous devons effectuer
avant de pouvoir commencer cette formation», affirment en cœur
Angèle, Charline et Valentin venus spécialement du Jura.
«Je dois effectuer mon école de recrue avant de commencer mon
Bachelor en Soins infirmiers et je suis venu ici pour savoir comment
organiser mon année de modules complémentaires et de stages avec
mes obligations militaires pour pouvoir débuter ma formation dès
l’année prochaine», explique quant à lui Samuel de Neuchâtel.
HE-Arc, la Haute Ecole Spécialisée des cantons BEJUNE
Depuis trois ans en général et plus particulièrement depuis
l’inauguration du Campus en septembre 2011, les formations HES de la
HE-Arc prennent de plus en plus d’ampleur.
«Des journées telle que celle-ci sont très importantes pour l’Ecole.
L’affluence et la pertinence des questions qui sont posées prouvent
tout l’intérêt du public et la nécessité d’offrir ces formation dans l’Arc
jurassien», conclut Brigitte Bachelard, la directrice générale de l’Ecole.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Neuchâtel et Delémont, le 10 mars 2012
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