
 Gagner en prestige et en finir avec le pré-

jugé selon lequel les plus performants ne 

sont pas à leur place dans la formation pro-

fessionnelle : tel est l’objectif annoncé de 

l’année de la formation professionnelle, a 

déclaré le conseiller fédéral Johann Schnei-

der-Ammann dans son discours d’ouverture 

de la « Journée de la formation profession-

nelle » à Bâle. Le but étant qu’à la fin de l’an-

née 2014, officiellement proclamée « année 

de la formation professionnelle » en Suisse, 

l’idée soit encore plus répandue qu’au-

jourd’hui. « Il s’agit aussi, par exemple, de 

communiquer avec les parents et les ensei-

gnants. » Mais les principaux ambassadeurs 

de cette année seront avant tout les appren-

tis auxquels Johann Schneider-Ammann a 

personnellement rendu hommage pour leurs 

performances aux SwissSkills de 2012 et de 

2013 et aux WorldSkills de 2013. 

Près de 700 convives étaient présents à la 

cérémonie. Urs Wüthrich-Pelloli, président du 

gouvernement de Bâle-Campagne, s’est dit 

ravi de l’écho important rencontré par l’événe-

ment. « J’interprète cela comme un signe posi-

tif », a déclaré le directeur de la formation, de 

la culture et du sport du canton.   

Ont également été distingués au cours de 

la cérémonie les experts qui ont encadré les 

apprentis avant et pendant le concours et, 

entre autres, Michel Tinguely, expert en « Au-

tomobile Technology », un domaine requé-

rant « précision, sens du devoir et réflexion 

systémique », a-t-il expliqué à AUTOINSIDE. 

« Nous avons en outre besoin d’entreprises 

tournées vers l’avenir et comptant des profes-

sionnels motivés, qui ont envie de trans-

mettre leur savoir-faire, connaissent le plan 

de formation et testent régulièrement les 

connaissances des apprentis. »

On recherche : des gagneurs
La compétence professionnelle des candi-

dats n’est cependant pas le seul facteur de suc-

cès au concours des métiers. « Il faut aussi être 

persuadé qu’on est le meilleur et être prêt à 

tout mettre en œuvre pour gagner », a expli-

qué Erwin Nussbaumer, expert de longue date 

aux SwissSkills en tant qu’ancien président de 

la commission de formation professionnelle 

de l’UPSA. « C’est un aspect auquel nous prê-

tons désormais attention dès la présélection », 

précise Jürg Fluri, responsable de la formation 

professionnelle à l’UPSA.

Se former ouvre des portes
 

L’« année suisse de la formation professionnelle » a été inaugurée par une rencontre au sommet des champions suisses à la 

St. Jakobshalle de Bâle, orchestrée par le SEFRI et la fondation SwissSkills. Une fois de plus, la relève de la branche auto-

mobile a occupé le devant de la scène, et Flavio Helfenstein, champion du monde des métiers en 2011, a même coprésenté la 

cérémonie aux côtés de Christa Rigozzi. Il a aussi félicité ses collègues de leur succès.  Stephanie Günzler, rédaction

« Journée de la formation professionnelle » à Bâle, avec 119 médaillés issus de 39 métiers

Les lauréats de la branche automobile suisse à la « Journée de la formation professionnelle » à Bâle (de g. à dr.) : Flavio Helfenstein (champion du monde 2011), Olivier Maeder (chef du 

secteur Formation et formation continue de l’UPSA), Michel Tinguely (expert SwissSkills en technique automobile), Lukas Hediger (champion suisse 2012 et médaillé de bronze aux 

championnats du monde en 2013), Eric Mollard (médaillé d’argent aux championnats suisses en 2012), Stefano Gnesa et Peter Flury (médaillés de bronze aux championnats suisses de 

2012), Erwin Nussbaumer (ancien président de la commission de formation professionnelle de l’UPSA) et Jürg Fluri (responsable de la formation professionnelle à l’UPSA). 

Eric Mollard, lauréat de la médaille d’argent aux SwissSkills, 

avec Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI.

Un grand honneur pour le champion suisse Lukas Hediger, qui 

pose ici avec Johann Schneider-Ammann et Josef Widmer.

Un duo inédit sur scène : Flavio Helfenstein a coprésenté 

la cérémonie avec Christa Rigozzi.

L’Union compte d’ailleurs dans ses propres 

rangs un de ces jeunes particulièrement moti-

vés en la personne de Lukas Hediger, cham-

pion suisse et médaillé de bronze en 2013 aux 

championnats du monde à Leipzig. Lequel 

déclare que toutes les distinctions reçues au 

cours de ces derniers mois l’ont « bien motivé 

et sympathiquement distrait » du quotidien 

scolaire. En ce moment, Lukas travaille à 

temps plein à sa maturité professionnelle. 

Eric Mollard, de Noréaz (FR), médaillé 

d’argent aux championnats suisses de 2012 et 

Peter Flury, d’Utzenstorf (BE) et Stefano Gne-

sa, de Brione (TI), tous deux médaillés de 

bronze, se sont également réjouis de l’impor-

tance croissante accordée à la formation en 

Suisse. « Je trouve important d’avoir du plaisir 

à ce que je fais et d’être passionné par mon 

métier. Cela m’aide, me stimule à continuer et 

à relever de nouveaux défis », a déclaré le Tes-

sinois. « Pour moi, le soutien reçu dans nos 

entreprises compte aussi beaucoup, tout 

comme le fait que l’on prenne du temps pour 

répondre à nos questions » a complété le Ber-

nois. Enfin, le Fribourgeois a souligné l’impor-

tance d’un environnement de travail moti-

vant : « Il est capital d’avoir une bonne entente 

au sein de l’atelier. » Seule une équipe qui 

communique bien peut avoir du succès. Eric 

Mollard est reconnaissant envers son chef 

d’atelier, qui lui a confié des responsabilités et 

fait prendre ainsi confiance en lui.

Sur la scène, Flavio Helfenstein a donné 

un conseil à ses collègues : « Fuir l’immobilité, 

toujours se perfectionner. » Sa victoire en 

technique automobile en 2011 lui a ouvert un 

grand nombre de portes. Entre autres, celle de 

la coprésentation de ce jour avec Christa Ri-

gozzi... « Une expérience formidable ! » 

SwissSkills 2014 à Berne
Cette année, les SwissSkills se disputeront 

pour la première fois à Berne. Christoph Erb, 

président du comité d’organisation, en a don-

né un avant-goût : « Ce sera la plus grande 

manifestation mondiale des métiers de tous 

les temps », a-t-il déclaré, euphorique. 74 pro-

fessions seront en compétition, contre 50 en 

2013. 700 participants et 200 000 visiteurs 

sont attendus sur les 80 000 m² du site. Olivier 

Maeder, chef du secteur Formation et forma-

tion continue de l’UPSA, a confié : « L’impor-

tance fortement grandissante de la manifesta-

tion attire l’attention de plus en plus d’entre-

prises, et cela pousse les meilleurs à s’inscrire. 

C’est pour eux l’opportunité de se présenter 

aux premiers cham-

pionnats suisses 

des Métiers et de 

se qualifier pour 

les championnats 

du monde en 2015 

à Sao Paulo. » <

i SwissSkills 2014 à Berne 19 – 21 septembre 2014
Inscriptions sur www.metiersauto.ch

Visitez-nous sur notre stand à la halle 7 stand No 7050
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