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Challenge relevé pour la 5e édition du Salon des Métiers et
Formations : 19'000 personnes en 6 jours ont profité de cette
plateforme essentielle à l’orientation professionnelle.
Un rendez-vous préparé, apprécié et utile pour des milliers d’élèves valaisans
Du 8 au 13 mars, Your Challenge a réuni, en un seul lieu, une offre de plus de 400 métiers et
l’essentiel des possibilités d’apprentissages, de formations et d’emplois disponibles en Valais et
dans toute la Suisse. Une aubaine pour les 9'000 élèves des cycles d’orientation et des filières
de transition du canton qui ont visité le Salon durant toute la semaine.
Après avoir préparé leur visite en classe sous la supervision de leur professeur, les élèves pu
découvrir tout au long de la semaine différents métiers, approfondir leurs connaissances,
rencontrer professionnels et apprentis et repartir avec toutes les cartes en main pour valider
leur choix et décider de leur avenir.
Bilingue, le Salon proposait le vendredi 11 mars une journée entièrement dédiée aux élèves
du Haut-Valais, avec la présence d’interlocuteurs maîtrisant l’allemand sur tous les stands.
Les journées du samedi et du dimanche ont été fortement fréquentées et ont permis soit
aux élèves venus durant la semaine d’approfondir leurs recherches avec leurs parents, soit à
des parents avec des enfants plus jeunes de visiter le Salon et de les préparer ainsi à leurs
futurs choix professionnels.
Opération séduction pour de nombreuses professions et filières
Pour les associations professionnelles, les entreprises et les instituts, le Salon des Métiers et
Formations représente une magnifique opportunité de valoriser leur profession,
communiquer sur leurs activités et surtout susciter de réelles vocations. Your Challenge
constitue une étape essentielle pour le recrutement des apprentis de demain.
Les 84 exposants n’ont donc pas hésité à mettre les petits plats dans les grands pour
proposer aux visiteurs des stands d’une grande qualité autant originaux, ludiques que
didactiques. Ces derniers ont été unanimement appréciés par les visiteurs. Leur but : donner
un aperçu précis et réaliste de leur quotidien et leur profession afin que les visiteurs fassent le
bon choix quant à leur avenir professionnel et entreprennent leur formation avec confiance
et motivation. Les retours de la part de l’ensemble exposants présents sont également très
positifs et tous considèrent leur présence Your Challenge comme un lieu incontournable de
la promotion de leur métier.
Deux concours d’apprentis et de nombreuses animations
Le programme d’animations a commencé en beauté avec une soirée de gala organisée sur le
thème « tapis rouge » organisée par l’Ecole de Couture du Valais en collaboration avec
Coiffure Suisse, section Valais romand qui a affiché salle comble.
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Your Challenge accueillait également deux concours d’apprentis, le Poivrier d’Argent et l’un
des éliminatoires du concours Swissskills des maçons. Le concours des maçons a été
remporté, au terme de 4 jours de travail intensif, par M. Kevin Hofer de Rothrist. M. Hofer
sera accompagné lors de la finale nationale du Swissskills Maçons à Zurich en novembre
prochain par les autres candidats sélectionnés, Messieurs Stefan Hersche, Robby Hinnen,
Jonas Buchser, Michael Sieber et Simon Jacot-Descombes.
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Du côté de la finale du Poivrier d’Argent qui s’est déroulé le samedi 12 mars, après 5h de
travail, les 6 apprentis ont présentés leur mets et entremets au jury. Madame Camille Nicole
du Restaurant de l’Hôtel de Ville à Fribourg a décroché le titre de meilleur apprenti cuisinier
de Suisse romande et du Tessin. De l’avis unanime du jury, le concours fût d’un très haut
niveau.
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Les 19'000 visiteurs ont également eu la possibilité de découvrir un show d’abattage de bois,
un concours de robotique organisé par la HES-SO, des cours interentreprises des boucherscharcutiers et HGA ou encore une exposition de l’école de couture ou de l’EPAC de Saxon.
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Le comité d’organisation remercie les exposants pour la qualité des stands proposés, ainsi
que l’ensemble des partenaires qui rendent ce Salon possible, dont notamment le SEFRI
(Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation), l’Etat du Valais à travers le
Service de la formation professionnelle, le Fonds cantonal Formation professionnelle et la
Loterie Romande.
Le rendez-vous pour la 6e édition du Salon des Métiers et Formations Your Challenge est
d’ores et déjà fixé : il se déroulera du 20 au 25 février 2018.

Vous pouvez télécharger des images en haute définition en suivant le lien ci-après:
https://drive.google.com/folderview?id=0B606KdJBcirdOG1sSE84YTNLMmM&usp=sharing

