
Champions !

Les installateurs-électriciens
cherchent leurs nouveaux 

Associez-vous à la découverte des jeunes talents de la
profession, et peut-être du/de la futur(e) champion(ne)
du monde, en devenant partenaire du Championnat 
romand des installateurs-électriciens. Celui-ci se déroulera
du 3 au 8 septembre 2012, au cœur de la ville de La Chaux-
de-Fonds dans le cadre de la populaire manifestation
Capa’cité.

Sur les traces de nos compa-
triotes Gian-Andrea Casaulta (à
droite) et Andrin Cavegn, respec-
tivement médaille d’or et de
bronze lors des derniers Cham-
pionnats du monde en octobre
2011 à Londres, les meilleurs élec-
tricien(ne)s de Suisse romande
aborderont une série d’épreuves
dès  septembre 2012.  
Objectif:  les prochains champion-
nats de Suisse, puis d’Europe et
du monde!

Un Romand 

champion 

du monde 

en 2013?



Jeunes électriciens à l’épreuve

En vue des éliminatoires romands, du 3 au 8 septembre
2012 à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de Capa’cité,
chacun des six cantons romands sélectionnera deux can-
didats parmi les jeunes électriciens ayant le mieux réussi
leurs examens de fin d’apprentissage et les apprentis de
dernière année les plus prometteurs.

Les quatre meilleurs Romands retrouveront ensuite vingt
collègues alémaniques, tessinois et liechtensteinois à 
Genève pour les Championnats suisses, dont les médail-
lés d’or et d’argent iront défier leurs homologues d’autres
nations lors des championnats d’Europe et du monde.

Engagement hautement symbolique que de
soutenir la recherche des jeunes talents et
de l’excellence parmi les installateurs-
électriciens: ceux-ci n’assurent-ils pas, au
cœur de notre société, de notre économie, la
bonne circulation d’une énergie vitale à cha-
cune de nos activités? 
Les meilleurs Romand(e)s sont attendus en
compétition début septembre 2012 à La
Chaux-de-Fonds. 
Puis au-delà de nos frontières?

14 heures pour s’imposer 

Au départ de l’épreuve, les candidats recevront le des-
criptif et les plans d’une installation électrique à réaliser
intégralement dans un délai de 14 heures, incluse la pro-
grammation d’un élément de domotique.

Un jury d’experts en provenance des six cantons romands
évaluera les installations en appréciant non seulement
leur bon fonctionnement et leur parfaite sécurité, mais
aussi leur qualité esthétique.



Un concours dans la dynamique d’une manifestation d’exception

Capa’cité apparaît toute désignée pour héberger un
concours professionnel à l’échelle de la Romandie!

Elle est la manifestation majeure de la formation et des
métiers dans le canton de Neuchâtel. Sa dernière édition,
en 2010 à Neuchâtel, a accueilli 5000 élèves et de très
nombreux visiteurs, parents et enseignants!

Capa’cité est une vitrine professionnelle originale, 
vivante, organisée en huit «villages» à ciel ouvert, en
plein centre ville. Autour d’un village «Information» qui
oriente et conseille le public, sept villages présentent les
différents secteurs des arts & métiers, avec notamment
des démonstrations d’apprentis et apprenties au travail…

Capa’cité permet une rencontre dense entre les jeunes,
leur famille et l’ensemble des acteurs de la formation et
de la vie professionnelle. 
Les futurs apprentis y trouvent une occasion de poser
mille questions et, peut-être, de signer déjà un contrat
d’apprentissage. 

Et bien sûr, tous les corps de métiers et leurs fournisseurs
bénéficient avec Capa’cité d'une plate-forme promotion-
nelle idéale! 

www.capacite.ch



Deux associations pour organiser

Née en 1929 pour promouvoir et défendre la profession,
l’Association cantonale neuchâteloise des installateurs-
électriciens (ACNIE) regroupe 36 raisons sociales, soit en-
viron 80 % des entreprises de la branche. Elle concerne
300 travailleurs. 

Fondée en 1973, émanant de l’association bernoise, l’As-
sociation jurassienne des installateurs-électriciens (AJIE)
rassemble 21 raisons sociales implantées dans le canton
du Jura ou le Jura bernois, soit environ 200 employés
(80% des travailleurs du secteur). 
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