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Édito

Un avenir professionnel pour tous
Mardi a eu lieu l’ouverture du 10e Salon des Métiers
et de la Formation. Les jeunes qui recherchent un
apprentissage ou différentes possibilités de formation
après la scolarité sont les bienvenus. Dans l’édition du
Journal du Salon d’aujourd’hui, vous trouverez des
reportages sur différents métiers, afin de vous aider à
vous orienter vers un avenir professionnel.
Des concours sont organisés à différents postes et
vous permettront de gagner des surprises et récompenses. Nous vous invitons à admirer les défilés de
mode qui ont lieu plusieurs fois par jour. Des conseillers vous montrerons comment trouver une place,
présenter votre dossier de candidature et comment
vous présenter à l’entretien d’embauche.
Nous nous réjouissons de votre passage. Vous pourrez
visiter, entre autres, les stands des métiers de bouche et
découvrir le monde de l’informatique.
Apprentis et responsables sont à votre disposition et se
réjouissent de vous présenter leur domaine d’activité et
de vous renseigner sur les parcours de formation.
Textes : Loren Bositampen et Victoria Hetzel
Photo : Eddie Adam

10e édition du salon
Soirée festive
Mardi soir, la salle était comble pour l’inauguration
de la 10e édition du Salon. La Conseillère d’Etat,
Cesla Amarelle, et le chef de l'Hôtel de Ville de
Crissier, Franck Giovannini, ont salué le rôle
essentiel du Salon pour la valorisation de la
formation professionnelle.
Reportage en page 3

« La salle était comble ! »
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Portraits

Reportage

Employée en
économie familiale
et informaticien
d’entreprise
Alexandra Streit, 45 ans
Formatrice employée en économie familiale
et Leonie Gygax, 16 ans
Apprentie employée en économie familiale
Alexandra est formatrice en tant qu’employée en
économie familiale. Elle vient présenter son métier
au Salon des Métiers et de la Formation depuis plusieurs années. Aujourd’hui, elle est accompagnée
de son apprentie qui fait une formation d’un an et
en profite pour apprendre le français. « Dans mon
métier je forme des employés à tenir un ménage,
faire de la cuisine pour toute la famille, entretenir
une maison, s’occuper du linge et de la couture. Ce
sont des choses très utiles à apprendre lorsque l’on
est jeune car cela servira tout au long de la vie. Pour
faire ce métier il faut aimer aussi bien cuisiner que
faire le ménage. Je trouve que ce sont des compétences qui devraient être enseignées à tout le monde,
car on mange trois fois par jour, on fait la lessive tout
le temps et ce n’est pas si évident. J’aime transmettre
mon métier aux jeunes et j’ai formé 18 apprentis en
tout ». Une année de formation dans ce métier permet de continuer son parcours de perfectionnement
ou d’avoir un emploi dans les EMS (établissements
médicaux sociaux), les hôpitaux, dans les crèches ou
chez des particuliers.

Textes : David Mota
et Imane Ferdjani
Photos : Maelle Landolt

Piéric Occioni, 18 ans
Apprenti informaticien d’entreprise
Piéric est informaticien d’entreprise en 2e année
d’apprentissage. Il y a plusieurs choses qui l’ont
décidé à devenir informaticien. En premier, Piéric
aime les ordinateurs depuis tout petit. La seconde
chose qui a motivé son choix est que son père
lui-même est informaticien.
Il nous présente aujourd’hui divers composants
d’ordinateur qui sont utiles au fonctionnement de
l’appareil. Les principales activités d’un informaticien consistent à : installer des appareils informatiques et créer des réseaux, s’assurer que le réseau
soit sécurisé et que les maintenances ont bien
été effectuées. Les informaticiens programment
et développent aussi des applications. Le but d’un
informaticien est également d’aider les personnes
qui ont des difficultés en informatique à améliorer leurs capacités. Pendant leur apprentissage, ils
apprennent à programmer des applications ainsi
que le fonctionnement d’un serveur, d’un réseau
et du hardware. La création de sites internet fait
aussi partie du programme. Pour pouvoir devenir
informaticien, il faut avoir terminé la scolarité obligatoire et certaines écoles demandent un examen
d’admission.
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Le Salon des
Métiers et de
la Formation
fête ses dix ans

Texte : Luciana Sofia de Sousa
et Candice Gabriel
Photos : Laurent Kaczor

La salle du Forum était comble ce mardi
19 novembre pour la soirée d’inauguration
de la 10e édition du Salon des Métiers et de la
Formation. La Conseillère d’Etat, Cesla Amarelle
et le chef du restaurant de l'Hôtel de Ville de
Crissier, Franck Giovannini, ont salué la qualité
du salon.
La soirée d’inauguration du Salon des Métiers et de
la Formation a attiré un public nombreux. Comme
l’a dit le chef Franck Giovannini, de plus en plus de
jeunes veulent faire un apprentissage. « Même s’ils
se décident à la dernière minute », comme le précise
Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).
La soirée commence sous les rythmes des
Ministrings. Une trentaine de jeunes musiciens
mettent une bonne ambiance. « Ces jeunes reflètent
l’esprit des 10 ans du salon », se réjouit Laurence
Lambert, présidente du Groupe d’intérêt pour
l’information professionnelle (Giip). Le directeur
du salon, Nathanael Ha-Vinh, a relevé la richesse
du programme de cette année, avec le championnat
de carrosserie, organisé pour la première fois par
Carrosserie Suisse Vaud.
La formation professionnelle a connu une énorme
évolution. Pour la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle :
« La valorisation du système de formation profes-

sionnelle est une priorité. C’est pourquoi le DFJC
déploie des efforts sur trois axes : l’orientation, la
réussite et les places d’apprentissage disponibles »,
a-t-elle expliqué. « Il s’agit d’améliorer la formation
dans les écoles, d’éviter les échecs en cours de formation et d’augmenter le nombre de places proposées ». La cheffe du Département poursuit : « C’est
une profession dans laquelle il faut savoir bien
réfléchir et avoir le sens de l’intérêt général. C’est
le plus important. Faire en sorte que l’on puisse se
dire avec conviction : ça, c’est une décision que je
prends parce qu’elle va améliorer le système pour les
jeunes Vaudois ».
Le magicien de Crissier
Le chef du restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier,
Franck Giovannini est aussi un ancien apprenti :
« Il n’y pas de meilleure formation que celle de la
pratique pour comprendre et acquérir les bases
nécessaires à l’exercice d’un métier ».
Un système envié à l’étranger
« Nous avons la chance d’avoir les meilleures écoles
du monde et nos voisins nous envient notre système d’apprentissage », se réjouit Franck Giovannini.
« Tous les métiers évoluent et il faudra toujours des
apprentis ». Une bonne nouvelle pour les jeunes.

4 En images

Photos : Lila Krauer, Elio
Antognazza, Selma
Dahmani-Gnos et Emilio Cerro

« L’union fait la force »

Organisateurs

Soutenu par

Texte : Annika Schmidt et Rachel Vakonda
Photo : Eddie Adam

6 La rédaction

Une vingtaine de jeunes se regroupent
pour créer le journal du Salon des
Métiers et de la Formation de Lausanne
Nous sommes dix élèves de l’Ecole de la Transition
à Morges (EdT), âgés de 15 à 18 ans. Nous avons eu
l’opportunité d’effectuer un stage de cinq jours au
Salon des Métiers et de la Formation en tant que
journalistes. C’est donc nous qui réalisons votre
journal quotidien du salon. Jour après jour, nous
formons des groupes de deux personnes pour
éditer le journal.

Interview

Partenaires médias

Jeudi 21 novembre 2019

Une passionnée
dans le monde de
la coiffure

Texte : Diana Marques
et Vanessa Pinto
Photos : Eva Henry

Nous avons interviewé Béatrice Marro,
Présidente cantonale de Coiffure Suisse.

La création de celui-ci n’aurait pas eu lieu sans
l’équipe des pré-apprentis photographes du
Centre d’enseignement professionnel de Vevey
(CEPV) et des apprentis polygraphes de l’École
romande d’arts et communication de Lausanne
(ERACOM).

Programme

D’où vient cette passion ?
Depuis toute petite, j’ai été passionnée par la coiffure, j’aime le contact avec ma clientèle, pouvoir
les informer de toutes questions qui touche à leur
beauté. J’ai passé 50 ans dans ce métier et je ne
changerai pour rien au monde.
Quel est votre rôle et en quoi consiste-il ?
Partenaires journal

À part être coiffeuse, je suis également formatrice,
enseignante de cours interentreprises et Présidente
cantonale de Coiffure Suisse.

10 h 15-10 h 30

Défilé de mode, organisé par le COFOP : FORUM HALLE 35

Quel est le programme ?

11 h 30-12 h

La recherche d’une place d’apprentissage : FORUM HALLE 35

14 h-14 h 15

Défilé de mode, organisé par le COFOP : FORUM HALLE 35

14 h 30-15 h

La recherche d’une place d’apprentissage : FORUM HALLE 35

Pendant les trois années d’apprentissage, nous
devons découvrir trois à quatre entreprises, toujours
dans le même domaine. Donc les horaires peuvent
changer à n’importe quel moment.

Impressum
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Quels sont les différentes possibilités de formation
pour pouvoir exercer ce métier ?
Nous avons la formation CFC (Certificat fédéral
de capacité) et AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle). La formation AFP, c’est

une option pour les jeunes qui passent des
moments difficiles dans leur vie et qui ont un peu
plus de difficulté, que ce soit dans la pratique ou
dans la théorie. L’AFP est un bon moyen pour
rejoindre la filière du CFC.
Avez-vous toujours exercé cette profession ?
Oui, j’ai commencé par un apprentissage. Je suis au
bénéfice d’un brevet fédéral et suis devenue formatrice et enseignante des cours interentreprises.
Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier ?
La première qualité, c’est d’être une personne
souriante et agréable, car c’est la première image
que l’on donne à notre clientèle. Avoir un physique en pleine forme est aussi important, car
nous sommes tous les jours debout, pratiquement
9 h par jour.
Quels conseils donneriez-vous aux futurs apprentis ?
Le conseil que je leur donne, c’est d’être passionné.
Tout le monde peut devenir coiffeur, mais il y a une
différence entre les simples coiffeurs et les passionnés, qui sont de véritables artistes. C’est un métier
qui demande une grande créativité et c’est ce qui va
faire le succès d’un salon.

Marion Pitteloud et Marilyne Gaspar, âgées de 15 et 16 ans
Elèves au Martinet à Rolle en 11e année.
Marilyne est intéressée par le domaine de la cinématographie,
elle est venue aujourd’hui avec son école pour s’informer sur
d’autres emplois qui pourraient lui convenir.
Marion souhaite devenir coiffeuse, elle est également venue avec
son école pour se renseigner sur ce métier plus particulièrement
car c’est la profession qu’elle veut pratiquer.

Textes : Rachel Vakonda et Annika Schmidt
Photos : Anatol Vernaz
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Impressions

La parole aux visiteurs

Sakina Rabet, 15 ans
Élève au Martinet, Rolle

Axelle Joly, 15 ans
Élève au Martinet, Rolle

Etienne Diatta, 16 ans
Élève à Beausobre, Morges

Aristote Omena, 16 ans
Élève au Bleu, Vevey

Edison Rama, 20 ans
En formation professionnelle
en comptabilité à Renens

Je suis en dernière année
d’école obligatoire et je souhaite devenir criminologue.
Je suis venue aujourd’hui avec
mon école et je me suis plus
particulièrement dirigée vers
les stands de policiers pour
discuter avec eux.

Je suis venue me renseigner
sur le métier d’agent fiduciaire
et de banquière qui m’intéressent tous les deux. Je suis
en dernière année d’école obligatoire et nous sommes venus
aujourd’hui pour nous informer sur les multiples possibilités de carrière.

Je suis venu aujourd’hui avec
mon école pour la matinée
afin d’approfondir mes
connaissances dans la vente,
qui est un domaine qui m’intéresse pour mon futur. Je suis
actuellement en dernière
année d’école obligatoire.

Je suis actuellement à l’école
obligatoire et nous sommes
venus pour nous renseigner
sur les métiers du bâtiment,
un domaine qui m’intéresse
depuis petit. J’ai pu discuter
avec plusieurs personnes qui
travaillent dans ce secteur.

Je suis ici avec ma classe pour
interviewer les personnes qui
pratiquent la même profession
que moi et également pour
découvrir d’autres voies possibles. J’ai donc été discuter
avec les policiers, un domaine
qui m’aurait beaucoup plu.

