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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Formation de Formateur d’Adultes
Séance d’information, 18h30-20h00 Mardi 12 .09.17

Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
Mercredi, 18h-21h 20.09.17 au 01.09.18

Massage classique - Module 1 avec diplôme
Vendredi 18h-22h et samedi 09h-17h 29.09.17 au 30.06.18

Desktop Publisher avec diplôme
Jeudi, 18h-22h 12.10.17 au 27.09.18

Certificat d’aide-comptable
Lundi et jeudi, 18h-21h 16.10.17 au 10.11.18

Employé-e administratif-ve
Mardi 18h-22h et samedi 08h-12h 17.10.17 au 26.06.18

IFAA Groupe Fitness Instructeur
Vendredi et samedi, 09h-17h 09.03.18 au 08.09.18

Renseignements auprès du secrétariat ou
informez-vous sur notre site ecole-club.ch

Ecole-club Neuchâtel
Rue du Musée 3
Tél. 058 568 83 50
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#polymécanicien/ne cfc

#micromécanicien/ne cfc

#mécanicien/ne en production cfc

#dessinateur/trice
constructeur/trice industriel/le cfc

Un apprentissage avec de nombreux débouchés :
le kiff assuré !
Les dossiers complets (lettre de motivation, CV,
bulletins scolaires) sont à adresser à :
CAAJ La Chaux-de-Fonds
Louis-Joseph-Chevrolet 5, 2300 LaChaux-de-Fonds,
032 926 30 50, info@caaj.ch, www.caaj.ch

À LA RECHERCHE
D’APPRENTIS/ES
POUR AOÛT 2018 !

RAMONEUSE Clarysse Boissenin, de Morteau, est une jeune passionnée, 
fraîchement diplômée du Centre professionnel des métiers du bâtiment. 

Pas peur de se salir les mains
AMANDINE ROSSET 

Quand on lui demande ce 
qu’elle aime dans son métier 
elle répond sans hésiter: 
«Tout!»  

Clarysse Boissenin est fraî-
chement diplômée du Centre 
professionnel des métiers du 
bâtiment (CPMB), à Colom-
bier, en ramonage. Mais atten-
tion, oubliez tout de suite 
l’image du petit garçon taché 
de suie avec son hérisson à la 
main qui entre dans une che-
minée. 

Le ramonage, c’est bien plus 
que cela comme l’explique la 
jeune femme. «On nettoie la 
cheminée et les tuyaux bien sûr, 
mais on regarde aussi que tout 
soit bien conforme et on con-
seille les clients. D’ailleurs, on ne 
monte plus dans les cheminées 
ou très rarement. Actuellement, 
elles sont soit maçonnées, soit 
tubées.» 

Clarysse Boissenin, jeune 
Mortuacienne de 22 ans, s’est 
tournée vers ce métier en no-
vembre 2014. «Je voulais faire 
mécanique auto au début, mais 
ensuite une connaissance m’a 

fait entrer dans l’entreprise de 
Didier Lovis, à Chézard, et ça a 
commencé comme ça.» 

Avec un bac pro en micro-
technique dans ses bagages, 
Clarysse arrive dans le canton 
de Neuchâtel. «L’entreprise 
s’occupe de tout le Val-de-Ruz.» 
Elle explique que ce domaine 
est très sectorisé pour que tout 
le monde ait du travail. 

Un monde d’hommes 
«J’aime bien parler aux gens, 

voir du monde, bouger, me dé-
penser, et puis ça me dérange 
pas de me salir», explique Cla-
rysse quand on lui demande 
de faire part de ses motiva-
tions. 

Grâce à ses formations pré-
cédentes, elle est dispensée 
des cours généraux que sui-
vent ses camarades (très peu 
nombreux) de sa classe à son 
arrivée au CPMB. 

«On était 6 à passer l’examen 
cette année est on est 4 à l’avoir 
réussi.» Elle était la seule fille 
de sa volée. «Qu’une fille le 
fasse, c’est possible, puisque je 
l’ai fait. Mais c’est clair que c’est 
assez physique. On doit notam-

ment transporter un aspirateur 
de 10-15 kilos environ quand il 
est vide.» 

Tous les patrons se connais-

sent via l’Association suisse 
des maîtres ramoneurs. Pour 
Clarysse Boissenin, c’est un 
élément important dans sa re-

cherche d’emploi: si un ou-
vrier ne travaille pas bien, il 
aura peu de chance de se faire 
engager. 

Etre une femme a plutôt été 
un avantage pour Clarysse. 
«J’ai plus de chance d’être enga-
gée par un patron, je pense. Ça 
lui permet de pouvoir montrer 
une certaine diversité dans son 
entreprise.» 

Diverses possibilités 
Son bac pro et son CFC per-

mettent à Clarysse d’envisager 
plusieurs possibilités de ré-
orientation en cas d’ennuis. 
«Ceux qui ne veulent plus conti-
nuer dans ce domaine peuvent 
aussi se tourner vers d’autres profes-
sions proches, comme monteur en 
brûleur. Il y en a même qui partent 
faire pompiers puisque dans nos 
cours, nous avons une base de con-
naissances en protection incen-
die.» 

Cette passionnée de vieilles 
voitures s’imagine volontiers 
dans la mécanique plus tard, 
dans son propre garage. 

Mais pour l’instant elle rap-
pelle, en bonne profession-
nelle, qu’il faut faire contrôler 
ses installations au minimum 
une fois par année ou même 
deux si elles sont très souvent 
utilisées. 

Clarysse Boissenin: «Qu’une fille le fasse, c’est possible. Mais c’est clair que c’est assez physique.» DAVID MARCHON
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