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Aux médias 

 

 

 

Le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne ouvrira ses portes le 16 

novembre prochain. Le certificat COVID sera demandé et il sera possible de se 

faire tester gratuitement sur place.  

 

 
Depuis plus de 10 ans le Salon des Métiers et de la Formation propose aux écoliers de 10ème et 

11ème année de découvrir un grand nombre de formations initiales, supérieures et continues, 

présentées par une centaine d'exposants.  

 

Concept de protection 

Le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne fait de la sécurité de ses visiteurs, de ses exposants 

ainsi que de toutes les personnes impliquées dans son déroulement une priorité absolue. Voici les 

principaux points du concept de protection :  

• Les visiteurs de plus de 16 ans devront présenter un certificat COVID et une pièce d’identité à 

l’entrée du salon.  

• Le certificat COVID n’est pas obligatoire pour les visiteurs de moins de 16 ans, une pièce 

d’identité leur sera néanmoins demandée.  

• Le port du masque sera obligatoire pour tous, exposants comme visiteurs. 

 

Des tests gratuits sur place 

Le centre de test de Beaulieu sera ouvert du 16 au 21 novembre, aux heures d’ouverture du salon. 

• Les élèves de plus de 16 ans pourront se faire tester gratuitement et recevront une 

contremarque permettant l’accès au salon.  

• Les accompagnants pourront se faire tester gratuitement et recevront une contremarque 

permettant l’accès au salon.  

• Un certificat COVID pourra être délivré, moyennant un paiement de CHF 36.- 

 

Exposition « Au cœur de l’apprentissage »  

Comment se déroule le quotidien de la filière postobligatoire la plus suivie de Suisse ? Faits, chiffres, 

mais aussi paroles et situations vécues par des apprentis et des formateurs en entreprise mettent en 

scène certains des principaux défis de l’apprentissage. Le parcours complet de formation présenté 

donne ainsi l’occasion de comprendre comment se transmet un métier et se « construisent » les futurs 

professionnels. Cette exposition interactive présente l'apprentissage, de l’embauche dans une 

entreprise formatrice à l’obtention du diplôme, sur la base de recherches menées par la Haute Ecole 

Fédérale en Formation Professionnelle. 

 

De nombreuses animations 

Les visiteurs pourront également découvrir un programme riche en animations. Notamment des 

conférences au forum qui les aideront dans la recherche d’une formation. Le COFOP (Centre 

d'orientation et de Formation professionnelle) organisera plusieurs défilés de mode Le Journal et la 

Radio TV du salon permettront à des journalistes en herbe de se familiariser avec les métiers des 

médias. Le CEPV et l'ERACOM présenteront leurs filières au public sous la forme d'expositions 

permanentes.  
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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  Certificat COVID pour les plus de 16 ans 

  Masque obligatoire pour tous 

Centre de test de Beaulieu Ouvert aux horaires du salon  

  Test gratuit pour les élèves de plus de 16 ans et leurs accompagnants 

  Sur demande un certificat COVID est délivré au prix de CHF 36.- 

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 peuvent être envoyées sur demande. 
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