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Championnats suisses des métiers
La Loi fédéraLe sur La formation professionneLLe fêtant ses 10 ans, 2014 a été décrété année
de La formation professionneLLe par La Confédération. Cet anniversaire sera en outre fête
Lors des SwissSkiLLs 2014, du 17 au 21 septembre a Berne. Ceux-ci se dérouLeront sur L’aire
de BERN-EXPO et seront ouverts au public.
[s sont organises par [‘association SwissSkiLLs
Berne 2014 en co[[aboration avec de nom
breux representants d’organisations d’em
p[oyeurs et de saLaries et des pouvoirs publics,
te[s que [‘Union patrona[e suisse et I’union
suisse des arts et métiers.
Pour La premiere fois, ces championnats sont
organises en un même endroit eta une même
date pour [‘ensembLe des métiers. Notre capi
tale aura ainsi [‘honneur d’accueiLLir p[usieurs
centaines de jeunes professionneLs représen
tant 130 métiers des miLieux de [‘artisanat, de
l’industrie et des prestations de service.
De nombreuses organisations du monde du
travail vont concourir [ors de ces champion
nats; d’autres feront simp[ement une dé
monstration de leur secteur d’activités. Cette
manifestation offrira ainsi un concours-expo

sition national qui permettra de presenter [a
quaLité et La diversité de La formation profes
sionneLle en Suisse.
Les métiers en Lice sont entre autres ceux
de [a technique du bâtiment (suissetec), de
l’hôte[[erie-Gastronomie, de La boucherie, de
l’automobi[e, de [a communication visuelLe
ou encore [es paysagistes et Les macons (Fe
dération Neuchâte[oise des Entrepreneurs).
Le Canton de NeuchâteL a souhaité créer
une équipe neuchâteloise et a ainsi invite de
jeunes talents neuchâteLois a une soirée d’in
formation, par l’intermédiaire du Service de [a
formation professionne[[e et de [‘orientation
(SFPO). M. Morgan Conus, champion suisse et
médaiLlé de bronze [ors des Championnats du
monde 2011 a Londres, était en outre present
lors de cette soirée d’informations, au nom de
Ia Société suisse des Entrepreneurs.
Une dizaine de jeunes sont actue[[ement en
procedure de qualification, qua[ification qui
se fait a l’interne des associations profession
neLLes.A noter que ce sont surtout Les métiers
du bâtiment qui sont représentés (Bureau
Neuchâtelois des Métiers du Bâtiment). Neu
châtel est [e seul canton romand a avoir fait
cette démarche qui entre dans [e cadre de son
p[an d’action visant a vaLoriser Ia formation
duale. Le Canton sera ega[ement représenté au
niveau étatique; un concept est en discussion.
A titre d’exemp[e, La qualification pour les
menuisiers aura [ieu [ors des championnats
romands du 8 au 12 avri[ prochain, dans le
cadre du Salon de L’lmmobilier Neuchâtelois.
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D’autre part, Neuchâtet, comme [es cinq
autres cantons romands, sélectionnera deux
candidats parmi les jeunes insta[[ateurs é[ec
triciens ayant [e mieux réussi [eurs CFC et/ou
Les apprentis de dernière année Les plus pro
metteurs pour participer aux éLiminatoires ro
mands; ensuite Les quatre mei[[eurs Romands
iront aux championnats suisses a Berne.
Ces championnats constituent une réeLle
vitrine de [a formation professionne[[e helvé
tique. I[s démontrent [a victoire du système
dual de La Suisse, proche du marché du travail,
et permettent de faire prendre conscience
aux politiques suisses que Ia formation pro
fessionne[[e est vita[e pour [‘économie.
Les PME jouent d’ail[eurs un role trés im
portant pour [a formation professionne[[e,
puisqu’e[[es forment 75% des apprentis.
Cette manifestation met ainsi en valeur l’ap
prentissage dans sa globalité, soit l’entreprise
formatrice, [‘école professionne[[e pub[ique et
[es cours interentreprises. Les organisateurs
ont a cur de va[oriser cette voie et [es p05sibilités de formation continue auxque[[es
[‘apprentissage ouvre les portes.
SwissSkil[s Bernes 2014 est fina[ement une
très be[[e manière d’exposer un savoir-faire
de haut niveau.

o www.swissskiLLsbern2ol 4.ch
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www.youtube.com/watch?v=NMNDmY0CIkk
www.cana(a1pha.ch/actu/neuchate1-voudrait-si11ustrerau-concours-des-metiers/
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