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Médiamaticienne, coach sportif ou assistante dentaire, les apprentis ont bousculé leurs habitudes.     KEYSTONE/ LUCAS 
VUITEL 



Qu’ils travaillent dans un cabinet dentaire, un centre de fitness ou un bureau, les apprentis 
neuchâtelois ont dû eux aussi bousculer leurs habitudes. En raison des mesures de confinement, 
des entreprises ont fermé leurs portes, d’autres ont réduit leurs horaires. Zelie Dothaux, Bastien 
Neuhaus et Naomi Calame nous ont raconté leur nouvel emploi du temps.

En dernière année d’apprentissage, les deux premiers ont appris il y a dix jours par le Conseil 
fédéral qu’ils pourraient obtenir leur CFC, pour autant qu’ils maîtrisent les compétences 
requises. Dans l’incertitude, ils ont continué de réviser. Et ils s’efforcent de garder le rythme.

Difficile de respecter le «social distancing» chez le dentiste. Les mesures d’hygiène ont donc été 
décuplées au cabinet Zimmerli, à Cernier, assure Zelie Dothaux. Cette jeune femme de 18 ans 
n’imaginait pas terminer son apprentissage d’assistante dentaire dans ces conditions. Ses 
horaires ont été drastiquement réduits, passant de quatre jours à une moyenne de trois demi-
journées par semaine. Dès le 27 avril, elle reprendra son horaire habituel, mais pas les cours.

«Il y a un service de garde uniquement pour les urgences. On a dû déplacer beaucoup de rendez-
vous, c’était le rush. Les gens sont très compréhensifs. Je fais tout mon possible pour les 
rassurer», raconte cette habitante de Cormondrèche.

PAR ANTONELLA FRACASSO



«On ne peut pas refuser un patient qui a une rage de dents. Si la douleur est insupportable 
même sous médicaments, on le reçoit, mais on fait attention à prendre toutes les précautions. 
Quand il arrive, on lui demande de se laver les mains et on respecte les distances.»

Impossible en revanche de ne pas avoir une certaine proximité quand le patient se fait soigner 
les dents. «Je porte un masque toute la journée, comme mes collègues. C’est un peu le stress, 
mais je m’habitue à ce nouveau rythme. Je suis bien obligée de m’y faire», glisse Zelie.

A la maison, elle a continué de réviser ses examens. «Ça aurait été bizarre d’avoir mon CFC sans 
aucune évaluation. Finalement, seule la théorie est supprimée. Je mentirais si je disais que ça me 
dérange», sourit l’apprentie, un brin soulagée. Pour l’instant, elle ne connaît pas les modalités de 
l’examen pratique. «Il devrait avoir lieu dans un cabinet dentaire début juin. Peut-être que les 
mesures de confinement seront levées?»

Futur coach sportif, Bastien Neuhaus a poussé un soupir de soulagement il y a dix jours en 
apprenant qu’il pourrait obtenir son CFC en juin. A 34 ans, c’est important pour lui de ne pas 
perdre de temps. D’autant qu’en 2022, il envisage de reprendre les rênes d’Espace Equilibre, à 
La Chaux-de-Fonds, le centre de fitness où il fait son apprentissage et qui appartient à sa mère.

«Je suis clairement content que les examens pratiques aient lieu. Je ne veux pas avoir 
l’impression qu’on m’offre mon diplôme. Je ne sais pas encore comment se dérouleront les 
examens. C’est possible qu’ils aient lieu à la salle de sport du Centre professionnel du Littoral 
neuchâtelois (CPLN)», relève-t-il.

Habitué à côtoyer du monde et à bouger toute la journée, le Chaux-de-Fonnier a vu son 
quotidien chamboulé. Depuis la fermeture du centre de fitness, le 14 mars, il est confiné à la 
maison. Mais pas question pour ce trentenaire de perdre la forme.



«J’ai pris un vélo-spinning et deux steps pour m’entraîner chez moi. Dès le réveil, je déjeune et je 
me mets au sport. Au niveau de la chorégraphie à présenter aux examens, j’arrive à garder le 
rythme», confie-t-il. C’est plus compliqué en ce qui concerne le coaching des clients. «Je ne sais 
pas si on perd à ce niveau-là, mais ça me manque. Je ne suis pas angoissé, mais je me demande 
ce qui va se passer», note l’apprenti.

En raison de son parcours professionnel, il touche 3500 francs d’allocations de formation. «J’ai 
reçu mon salaire à fin mars. Je ne sais pas si je recevrai la même somme à fin avril.» Une fois son 
certificat en poche, Bastien aimerait commencer le brevet fédéral, «mais il faudra que je trouve 
un autre job pour avoir un complément de revenu».

Le principal outil de travail de Naomi Calame est un ordinateur. On pourrait donc penser que le 
job de cette apprentie médiamaticienne de première année n’a pas beaucoup changé, si ce n’est 
qu’elle le réalise à la maison. Mais en réalité, son emploi du temps s’est dégonflé subitement.

«En travaillant au service communication du CPLN, je m’occupe de présenter tous les 
événements culturels et les manifestations. A cause de l’épidémie, tout a été annulé. Du coup, je 
n’ai plus grand-chose à faire», regrette l’adolescente de La Heutte (BE).

Heureusement pour elle, son maître d’apprentissage lui a confié la semaine dernière un nouveau 
projet post-Covid-19. «On prépare une exposition sur le Coronavirus et je dois concevoir 
l’affiche de l’événement», se réjouit l’apprentie, ravie de pouvoir à nouveau entraîner sa 
créativité.



Comment trouve-t-on l’inspiration quand on est confinée à la maison? «J’aime beaucoup le 
thème de ce projet. J’essaie de trouver des idées sur internet et je me tiens informée de tout ce 
qui touche à ce virus. J’ai de la chance, car je suis très libre au CPLN. L’objectif est de plaire aux 
jeunes, c’est notre public cible. Je m’adresse donc à eux avant tout», observe, confiante, Naomi.

«S’il y a quoi que ce soit, je suis toujours en contact avec mes collègues. Je ne me sens pas du 
tout abandonnée», insiste l’ado. «Bien sûr, le contact social me manque. Avec mon équipe de 
copains, on est conscient de l’importance de respecter les mesures de confinement. On reste en 
contact via FaceTime et Skype, ça permet de se changer les idées.»
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