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Nouveau record pour le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne
qui accueille plus de 34'000 visiteurs pour sa 9ème édition

Du 27 novembre au 2 décembre, écoliers, enseignants, parents et jeunes en quête
d'une formation se sont rendus en nombre à Beaulieu Lausanne. A une heure de la
fermeture des portes, la 9ème édition du Salon des Métiers et de la Formation
comptabilise 34'260 visiteurs. Ce nouveau record de fréquentation représente une
augmentation de 14 % par rapport à la dernière édition.
S'informer sur les métiers, trouver la formation adéquate, définir son avenir professionnel sont
les thèmes qui ont été abordés cette semaine par les visiteurs et les exposants du Salon des
Métiers et de la Formation Lausanne. Les nombreux élèves de 10ème et 11ème année, qui se
sont déplacés avec leur enseignant ou leurs parents ont montré un intérêt et une curiosité
indéniables pour les plus de 550 offres de métiers et de formations présentées. Cette année,
le nombre d'élèves inscrits pour une visite avec leur enseignant a également progressé de
près de 2%.
Des jeunes qui parlent aux jeunes
Une centaine d'exposants présentaient plus de 250 formations initiales et 300 formations
supérieures. De nombreux apprentis, encadrés par leurs formateurs, étaient à disposition des
visiteurs pour échanger et renseigner. Selon Antonio Rubino du stand GIM-CH Mecaforma,
habitué des lieux, la curiosité des jeunes était au rendez-vous « Nous avons constaté un
intérêt grandissant pour les métiers de l'industrie, notamment auprès des élèves de VP (voie
prégymnasiale) qui recherchent des informations sur des CFC considérés comme plus
techniques, comme automaticiens ou polymécaniciens ». Même écho du côté du CIPS
(Centre d'information des professions santé-social) qui relève une volonté grandissante des
visiteurs de s'informer sur les métiers et les offres de formations proposés par les quinze
exposants de l'Espace Santé Social. « Pour répondre à la forte demande de stage que les
différents acteurs du domaine rencontrent, nous avons mis en place la plateforme web
VisMonJob.ch, qui propose une journée découverte en immersion avec un-e professionnel-le
de la santé ou du social » nous explique Isabelle Meister, directrice du CIPS.
Valoriser la formation professionnelle
« Il faut changer les mentalités et regarder l’apprentissage comme un premier choix, une
opportunité, un tremplin, une vraie option pour l’avenir ». C'est le message fort qu'a fait passer
Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, lors
d'une conférence de presse qui s'est tenue mardi 27 novembre au cœur du Salon. Elle a
présenté des mesures concrètes pour prévenir les échecs et les ruptures en cours
d'apprentissage, avec notamment un renforcement de l'encadrement des apprentis. La
Conseillère d'Etat a également remis des badges et certificats d'ambassadeurs de la
formation professionnelle à 8 lauréats des SwissSkills 2018.
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Les Métiers d'art et leurs artisans
Les visiteurs ont pu découvrir une exposition spéciale consacrée aux Métiers d'art, avec
chaque jour des démonstrations de différents artisans. Un céramiste, une découpeuse de
papier ou une tapissière y sont venus présenter leur savoir-faire. Thierry Hogan, Secrétaire
général des Métiers d'art Suisse, a été frappé par l'intérêt que le public a démontré pour ces
métiers « Cela démontre que le public entretient une fascination pour les objets réalisés à la
main. Cela peut paraitre paradoxal à l'ère du tout numérique, mais c'est aussi rassurant de
constater que les gens savent revenir à l'essentiel ».
D'apprentis à champions
Les halles de Beaulieu ont vibré au rythme des deux championnats d'apprentissage qui ont
eu lieu pendant cette neuvième édition du salon. Industry Skills Romandie mettait au défi les
apprentis polymécaniciens/nes, automaticien/nes, electroniciens/nes, dessinateurs/trices
constructeurs/trices industriels/les, constructeurs/trices d'appareils industriels et
micromécaniciens/nes de 3ème ou 4ème année. Et le championnat vaudois des apprentis en
boulangerie, pâtisserie et confiserie invitait les 5 meilleurs apprentis de 3ème année à se
dépasser.
Les vainqueurs de ces deux championnats sont:
- Glenn Cataldo – Services Industriels Lausanne (C-For), champion automaticien
- Sleny Martinez – Atelier ELO BA Payerne, champion électronicien
- Nilton Lourenço Graça – Matisa SA, champion constructeur d'appareils industriels
- Jérémie Joly – Bobst Mex SA, champion dessinateur constructeur industriel
- Donovan Daniel Salvi – Nivarox-Far SA, champion micromécanicien
- Martin Widmer – Bultech Précision SA, champion polymécanicien
- Nicole Marmet – Eric Vuissoz (Ste-Croix), championne vaudoise en boulangeriepâtisserie-confiserie
Partenaires importants
Le salon est organisé par le Groupe d’intérêt pour l’information professionnelle (Giip) et par
MCH Beaulieu Lausanne SA, avec le soutien de la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, de la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire, de la Direction générale
de l'enseignement supérieur, ainsi que du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à
la formation. Il bénéficie du soutien de la Confédération et de l’Etat de Vaud, du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), de l’Office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle du canton de Vaud, de la Fédération Patronale Vaudoise, de la
Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi que de ses partenaires
médias La Côte, Le Régional, La Région Nord vaudois et LFM.
Rendez-vous du 19 au 24 novembre 2019 pour la prochaine édition du Salon des
Métiers et de la Formation Lausanne
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