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Les voies d'apprentissage
dans une vitrine d'exception
SWISSSKILLS Les Championnats de Suisse des métiers, lancés mercredi à Berne, ont tiré, hier, leur révé

rence. Retour sur une deuxième édition centralisée qui a décidément battu tous les records.
PAR ADRIAN VULIC

Tous les métiers imaginables étaient représentés, de mercredi à dimanche, sur une surface de 100 000 m2. D'intenses compétitions, aussi variées qu'exigeantes, s'y sont déroulées duran

La titanesque usine qui,
depuis mercredi, avait
pris ses aises dans les lo-
caux de BerneExpo, a

fermé ses portes hier. Durant
quatre jours, les meilleurs ap-
prentis sélectionnés aux qua-
tre coins de la Suisse ont donné
tout ce qu'ils avaient pour dé-
fendre le métier qu'ils appren-
nent et pratiquent avec pas-
sion. Dans le cadre d'épreuves
imitant au plus près les condi-
tions réelles de leur travail, ils
sont plus de 900 jeunes a avoir
tout donné pour faire montre
de leur savoir-faire.
Les épreuves auxquelles ils ont
été soumis testaient aussi bien
leur maîtrise du métier que

leur capacité à l'appliquer en
situation d'urgence et dans un
laps de temps limité. «C'était
assez stressant, notamment
avec les personnes qui nous re-
gardent tout autour. Il faut être
organisé, gérer son temps,
mais je suis contente de ma
performance. Les épreuves
étaient très bien organisées, et
la qualité du matériel était ex-
cellente», confiait notamment
Marie Kohler, originaire de Bel-
lelay et participante aux
SwissSkills dans la catégorie
assistante en soins et santé
communautaire.

Édition de tous les records
Sans nul doute, la seconde édi-

tion centralisée des SwissSkills,
après celle de 2014, était celle
de tous les records, et les chif-
fres avancés pour la décrire
donnent le vertige. Ainsi, les
135 métiers représentés occu-
paient, à Berne, une surface
équivalente à 14 terrains de
football. Septante-cinq cham-
pionnats ont été organisés

dans le cadre de cette manifes-
tation qui a fait appel à plus de
600 experts et à 300 bénévoles.
Quelque 116 000 spectateurs
étaient, par ailleurs, attendus
pour l'occasion. Un profil abso-
lument inégalé, puisque les
SwissSkills sont, tout simple-
ment, le plus grand spectacle

uatre jours. SWISSSKILLS
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professionnel au monde!
La manifestation a d'ailleurs pu
profiter, pour sa publicité, des
nombreux échos qu'elle a soule-
vés dans la presse, et, surtout,
de sa collaboration avec les dif-
férentes chaînes du service pu-
blic. La RTS lui a d'ailleurs con-
sacré, samedi après-midi, une
émission en direct d'une durée

C'était de la folie, on a dû

donner tout ce qu'on avait au

fond de nous-mêmes.
ERIC ESTEVEZ

PARTICIPANT AUX SWISSSKILLS

de quatre heures présentant les
derniers efforts fournis par les
compétiteurs avant la fin des
championnats. Les écoliers
étaient eux aussi au rendez-
vous, puisqu'ils étaient plus de
64 000, dont 17 000 Romands,
à se rendre aux SwissSkills
dans le cadre scolaire. Ils ont
pu profiter, notamment, du
programme My Skills, qui leur
permettait de s'essayer eux-

mêmes à plus d'une centaine
de métiers différents
Il faut souligner, également,
l'extraordinaire diversité des
épreuves mises sur pied durant
cet événement, et l'inventivité
qu'il a fallu aux organisateurs
pour rendre les épreuves aussi
réalistes que possible. Citons,
par exemple, la fausse boutique
dans laquelle l'apprenti ven-
deur en compétition devait,
face au public, répondre aux at-
tentes de plusieurs clients. Ou
encore la vaste scène remplie
d'écrans d'ordinateurs grâce
auxquels de jeunes médiamati-
ciens devaient mettre sur pied
un concept marketing pour
une entreprise fictive créée
pour l'occasion. Sans oublier,
bien sûr, la prouesse exigée des
constructeurs de routes, qui
ont dû bâtir un terrain de golf
selon un plan particulièrement
exigeant, et sur lequel les visi-
teurs ont pu se défouler
dimanche.

Susciter des vocations
Samedi en fin d'après-midi, les
dernières compétitions, divi-
sées, selon le corps de métier
mis à l'épreuve, en plusieurs
tours de qualification, ont fina-
lement pris fin. Celles-ci ont
été suivies, dans la soirée, par
une cérémonie de clôture et de
remise des prix effectuée à la
Poste Finance Arena de Berne
et en présence du conseiller fé-
déral Johann Schneider-Am-
mann. L'événement n'en était
pas terminé pour autant puis-
que, durant toute la journée de
dimanche, les SwissSkills se
sont transformés en un vaste
terrain de jeu et de découver-
tes qui a ravi de nombreux en-
fants. Savourant le prix de
leurs efforts, les compétiteurs
ont pu, en toute légèreté, pré-
senter leur métier aux nom-
breux visiteurs ayant fait le dé-
placement, et, qui sait, susciter
quelques vocations.
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Dimanche, les visiteurs ont pu approcher de plus près les 900 champions venus défendre leur voie
d'apprentissage, poser des questions et se frotter eux-mêmes à la pratique du métier.

Trois médaillés d'or dans la région
Dans l'ensemble, les champions jurassiens
bernois et biennois ont joliment défendu les
couleurs de leur corps de métier respectif.
Parmi les candidats régionaux qualifiés à
Berne (voir notre édition du 8 septembre),
trois sont même parvenus à décrocher la pre-
mière place dans leur catégorie. Florian
Baumgartner, électronicien de Bienne, Loris
Glauser, plâtrier constructeur à sec de Moutier,
et Eric Estevez, constructeur de voies de com-
munication de Tavannes, ont ainsi remporté
une médaille d'or amplement méritée. Ce der-
nier, qui travaillait, dans le cadre de la compé-
tition, en tandem avec le Jurassien Julien

Berbier, revient sur son expérience au
SwissSkills. «On a reçu les plans de la cons-
truction mardi soir. C'était de la folie, on cou-
rait partout, et il fallait faire à la fois vite et
précis. Les deux premiers jours ont été très
durs physiquement, mais après c'était heu-
reusement un peu plus calme. L'épreuve fai-
sait appel aux gestes que l'on fait tous les
jours au travail, sauf qu'il fallait tout faire à la
main. C'était vraiment une super expérience
que je recommande à tout le monde. Je suis
très content de notre performance, on a puisé
tout ce qu'on avait au fond de nous», témoi-
gne Eric Estevez. AVU


