Championne médiamaticienne - Montagnes Neuchâteloises - Actualités - Arcinfo - si...

Régions

Montagnes neuchâteloises

29.09.2014, 00:01 - Montagnes neuchâteloises
Actualisé le 29.09.14, 02:11

Championne médiamaticienne
LA CHAUX-DE-FONDS

Léa Pheulpin, une jeune Chaux-de-Fonnière qui a flashé pour la formation de
médiamaticienne. CHRISTIAN GALLEY

Médaille d'or aux Swiss Skills pour une jeune apprentie.
Médiamaticienne? Qu'est-ce que c'est que ce métier? La jeune Chaux-de-Fonnière Léa Pheulpin éclate de rire. C'est la question qu'on lui pose toujours!
Léa est une championne. Elle vient de remporter la médaille d'or catégorie médiamaticien au premier championnat suisse des métiers, les Swiss Skills,
qui ont eu lieu du 17 au 21 septembre à Berne.

Vraiment très vaste
Médiamaticien, explique-t-elle, "pour moi, c'est trois métiers en un: graphiste, tout ce qui est communication, et technique, genre informatique mais en
moins poussé. On crée beaucoup d'affiches, des sites web, des logos, des cartes de visite pour les entreprises..." Il faut aussi avoir des connaissances en
marketing pour cibler les besoins des entreprises et des clients. Elle suit aussi des cours de comptabilité, de gestion d'entreprise, "c'est vraiment très
vaste!"
C'est son père qui lui avait parlé de cette formation, et lors d'un stage à l'Ecole technique de Neuchâtel, "j'ai directement flashé". Elle sortait de l'école
secondaire, aux Forges, et est directement entrée dans cette formation. Aujourd'hui, à 18 ans, elle en est à sa troisième année. L'an prochain, elle
passera son CFC et maturité. Non, elle n'a jamais regretté son choix, et pourtant, "l'informatique, ce n'est pas mon truc! Ce que j'aime, c'est le côté
créativité".

Et la comédie musicale!
D'ailleurs, l'autre passion de Léa, c'est aussi de la créativité, mais dans un autre genre: la musique. Elle a étudié six ans la comédie musicale à Evaprod,
a participé à plein de spectacles, mais là, elle prend une année sabbatique. "Mais c'est clair que je vais recommencer." Car poursuivre ces études de
musique et passer un CFC de front, ça faisait trop.

Fitness et boulangerie
En attendant, Léa suit toujours des cours de chant pour ne pas perdre la main. Elle fait du fitness "pour rester en forme et penser à autre chose, parce
que, sinon, étudier, étudier, étudier, pour finir, on a la tête qui explose". Comme job d'étudiante, elle travaille un jour par semaine comme vendeuse
dans une boulangerie de La Chaux-de-Fonds. Et ce sera tout? Elle se remet à rire: "Mais oui, j'ai quand même le temps de voir mes amis!"
Justement, à propos d'amis, elle en a reçu, des messages de félicitations après avoir gagné sa médaille (ce qui s'est déjà bien fêté à Berne). "Mes
parents sont fiers de moi, c'est sûr, et aussi l'Ecole technique, le canton, ils nous ont bien soutenus". Comme un de ses profs, Laurent Menevaut "qui
nous a soutenus pendant tous les Swiss Skills".

Deux Romands "pitchons"
A préciser que ces Swiss Skills rassemblaient plus de 1000 participants dont 15 médiamaticiens de toute la Suisse. Léa signale tout sourire que, parmi
ceux-ci, il n'y avait que deux francophones: elle-même et... son camarade de classe à Neuchâtel, qui s'est classé cinquième.
Léa fait de la pub pour cette formation, "un métier tout neuf, polyvalent", même "s'il faut quand même s'accrocher". Elle ne voit pas trop à qui on
pourrait le déconseiller. Sauf "qu'il faut être organisé, mais ça s'apprend..."
Par CLAIRE-LISE DROZ

