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Communiqué de presse | 5 octobre 2021 

 

Aux médias 

 

Le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne aura lieu en 

présentiel, du 16 au 21 novembre 2021, avec un plan de protection 

spécifique à la manifestation, selon les nouvelles directives de 

l'Etat Major Cantonal de Conduite et en accord avec les 

Départements vaudois de la formation et de la santé. 

 

La FONPRO, partenaire historique du salon, prendra en charge le 

prix du transport des élèves des écoles vaudoises, déduction faite 

de CHF 4.80 par billet aller-retour, peu importe le lieu de départ. 

Cette mesure vise à faciliter l'accès des classes au salon.   
 

Pour les visiteurs de plus de 16 ans (élèves, enseignants, parents, grand public) : le certificat 
COVID sera obligatoire pour accéder au salon. Le port du masque sera exigé lors de l'accès 
au salon et dans les halles. 
 
Pour les élèves de moins de 16 ans, le certificat Covid-19 ne sera pas nécessaire mais le 
contrôle de l'identité sera requis. La responsabilité du contrôle d'identité sera déléguée à 
l'enseignant. Le port du masque sera également exigé lors de l'accès au salon et dans les 
halles. 
 

Grâce à ces mesures, les organisateurs se préparent à accueillir les élèves de 10ème et 11ème 

année dans les meilleures conditions. Les écoliers, mais également les gymnasiens, les 

parents et les enseignants pourront s'informer sur les métiers, trouver la formation adéquate 

et tester les différentes professions proposées par la centaine d'exposants inscrits.   

 

Se rendre au salon au prix d'un court trajet en bus 

La Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO) prendra en charge le 

prix du transport des élèves des écoles vaudoises, déduction faite de CHF 4.80 par billet aller-

retour.  Ce financement est valable pour les établissements du canton de Vaud qui se rendent 

au salon en transports publics et pour ceux qui doivent s'y rendre en car. Un montant de CHF 

4.80 par élève sera à la charge des établissements scolaires et la FONPRO financera la 

différence, quel que soit le lieu de départ.  

 

Les organisateurs du Salon des Métiers et de la Formation Lausanne saluent cette mesure et 

sont persuadés qu'elle participera au succès du salon.  

 

Championnat vaudois de carrosserie 

Carrosserie Suisse Vaud organisera pour la seconde fois le championnat vaudois de 

carrosserie lors du salon. Le public pourra découvrir les métiers de la carrosserie et soutenir 

quatre candidats par jour, deux tôliers et deux peintres. La finale est prévue le samedi 20 

novembre où les quatre meilleurs candidats s'affronteront en direct dans différentes épreuves 

riches en difficulté.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metiersformation.ch%2Ffr-CH%2Fportrait-du-salon%2FCovid19.aspx&data=04%7C01%7CNathanael.Ha-Vinh%40beaulieusa.ch%7C1f9cc8d99ecf4f3722f208d978db6c51%7C4deb802ffdf24ebeae9b8df74fb06435%7C0%7C0%7C637673706838504330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F8pZepR%2BPtZsm3E0XKCcqaSB%2FlwU%2FM1sg7VILm04HkI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metiersformation.ch%2Ffr-CH%2Fportrait-du-salon%2FCovid19.aspx&data=04%7C01%7CNathanael.Ha-Vinh%40beaulieusa.ch%7C1f9cc8d99ecf4f3722f208d978db6c51%7C4deb802ffdf24ebeae9b8df74fb06435%7C0%7C0%7C637673706838504330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F8pZepR%2BPtZsm3E0XKCcqaSB%2FlwU%2FM1sg7VILm04HkI%3D&reserved=0
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Exposition eracom 

Durant une semaine de workshop, les élèves de l’année de préapprentissage en arts 

graphiques et arts appliqués de l'eracom se sont immergés dans l’univers du Petit Prince 

d’Antoine de Saint-Exupéry et ont réalisé une multitude d’images. Les visiteurs pourront 

découvrir leur interprétation créative de ce conte poétique et intemporel. 

 

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 du Département de la Formation, de la Jeunesse 

et de la Culture (DFJC), de l’Etat de Vaud, du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 

et à l’innovation (SEFRI), de la Fédération Patronale Vaudoise (FPV), de la Fondation 

cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi que de ses partenaires médias 

La Région Nord vaudois, Riviera-Chablais, La Côte et LFM. 

 

Découvrez le film de présentation du Salon des métiers et de la Formation Lausanne  

 

Le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne en bref 

 

Dates du mardi 16 au dimanche 21 novembre 2021 

Lieu Beaulieu Lausanne 

Heures d'ouverture du mardi au vendredi de 8h à 17h 

 samedi et dimanche de 9h à 17h 

Entrée libre 

Concept de protection Disponible ici  

Internet www.metiersformation.ch  

E-Mail info@metiersformation.ch  

 

Contact pour les médias 

Diana Dreyfus | Responsable presse  

MCH Beaulieu Lausanne SA | Av. des Bergières 10 | Case postale | 1000 Lausanne 22 

Tél. +41 78 642 75 14 

diana.dreyfus@metiersformation.ch 

 

Informations sur le Giip 

Laurence Lambert | Présidente Giip 

Tél. +41 79 559 03 39  

llambert@jeuncomm.ch 

 

Informations sur la FONPRO 

Nathalie Bernheim | Secrétaire générale 

Tél. +41 79 558 65 33  

nbernheim@centrepatronal.ch   

 

Informations Etat de Vaud 

Cesla Amarelle | Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

Tél. +41 21 316 30 01  

cesla.amarelle@vd.ch  

 

Photos libres de droit 

Des photos libres de droit sont téléchargeables sur : http://www.metiersformation.ch/fr-CH/photos  
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