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> MÉTIERS ET FORMATIONS

Dans les allées de Your Challenge

Dans les allées, en discutant avec des 

élèves des classes du CO, ils disent 

tous ou presque qu’ils sont heureux 

de découvrir Your Challenge. Cer-

tains y voient l’occasion d’une sortie 

scolaire sympa, d’autres sont motivés 

par les animations et les concours, 

tandis que d’autres encore ont une 

vraie envie d’en savoir plus sur une 

ou plusieurs orientations possibles et 

ont des questions à poser. Le Salon 

peut clarifier les pistes ou donner 

d’autres envies. « C’est génial de venir 

ici, car on a des professionnels devant 

nous », dit l’un des élèves. Et un autre : 

« En voyant des métiers que je n’avais 

pas imaginés, ça chamboule toutes 

mes idées .»

INTERVIEW

Laetitia Oehle, apprentie carreleuse
Laetitia Oehle est en 2e année 

d’apprentissage de carreleuse chez 

Frehner et fils à Martigny. 

Lorsqu’elle était encore 

au CO à Orsières, elle a 

effectué divers stages dans 

différents domaines. Après 

son CFC, elle pense en 

faire un deuxième dans la 

vente, mais toujours dans 

le domaine du carrelage.

Comment avez-vous choisi 
de devenir carreleuse ?
J’ai eu le coup de cœur pour cette 

formation dès mon stage. C’est pas-

sionnant, car c’est à la fois un mé-

tier technique et artistique, puisqu’il 

nous arrive de faire des décors.

Quelles sont les qualités requises 
pour cette formation ?
Le goût pour ce qui est technique et 

artistique, mais aussi la patience et 

la précision.

En alternance avec la Journée des 
métiers organisée dans les CO de 
manière biennale, pendant 6 jours, 
l’essentiel des métiers et des filières 
de formation existantes en Valais et 
en Suisse romande se retrouve au 
CERM de Martigny. Cette année, le 
Salon a eu lieu en février. Your Chal-
lenge, le Salon des métiers et des 
formations, est une manifestation 
organisée par le FVS Group en colla-
boration avec l’Etat du Valais, le Ser-
vice de la Formation Professionnelle 
(SFOP) et l’Union Valaisanne des Arts 
et Métiers (UVAM).

Pour les élèves du CO, lors de visites 

de classes, en famille ou entre amis, 

c’est l’occasion de découvrir divers 

métiers classés par secteurs :

 Nature, Construction 

 Alimentation, Hôtellerie, 

Tourisme 

 Commerce, Transport, Sécurité 

 Technique, Industrie 

 Santé, Social, Enseignement 

 Art, Médias, Habillement, 

Esthétique 

 Formations supérieures et 

continues 

Cette année, les classes ont bénéfi-

cié d’un accompagnement un peu 

différent, puisque des étudiants de 

la HEP-VS ont joué les guides. Du 

côté des stands, de nombreux ap-

prentis et étudiants étaient là pour 

répondre aux questions des élèves 

du CO. C’était pour eux l’occasion 

d’avoir des explications plus spon-

tanées, même si des adultes sur les 

divers espaces d’exposition ont pu 

apporter des précisions. 

MOTS-CLÉS : SECTEURS • 
ORIENTATION

Le salon Your Challenge, dédié aux métiers et à la formation, s'est déroulé   

du 20 au 25 février au Centre d’expositions de Martigny.
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RUBRIQUES

Qu’est-ce qui vous motive à partici-
per à Your Challenge ?
Le métier de carreleur est hélas trop 

méconnu des jeunes, alors qu’il 

mérite d’être mis en avant. Ici, les 

élèves du CO ont l’occasion de voir 

un peu tous les métiers, aussi il est 

important d’être présent. Même si 

beaucoup d’élèves voient ce Salon 

comme un simple moment de dé-

tente, quelques-uns sont intéressés 

et viennent poser des questions et je 

suis heureuse de pouvoir leur parler 

de la formation.

INTERVIEW

Elias Pellaud, 
apprenti électricien 
de réseau (lignes de 

contact)

Elias Pellaud est en 

2e année d'appren-

tissage chez login, 

entreprise forma-

trice des CFF. Après 

son CO (Leytron, puis 

Goubing à Sierre), il avait trouvé des 

places d’apprenti électricien de ré-

seau en énergie, en télécommunica-

tions et en lignes de contact.

Quelles sont les compétences néces-
saires pour suivre cette formation ?
Il faut aimer travailler en équipe, se 

sentir à l’aise avec le travail manuel 

et être assez bon en mathématiques. 

Certaines activités, les plus intéres-

santes, se font de nuit.

Pour quelles raisons participez-vous 
Your Challenge ?
J’ai moi-même découvert ma forma-

tion actuelle au Salon des métiers 

de Lausanne, aussi je me dis que ce 

genre de grande manifestation les 

aidera peut-être à trouver leur voie.

TÉMOIGNAGES

Etudiants à la HEP-VS et guides  
à Your Challenge
Kevin Flury, Antoine Mottiez, Thi-

baut Germanier et Louis Borel sont 

étudiants à la HEP-VS en 4e semestre. 

Tous quatre se forment pour deve-

nir enseignants primaires (1H-8H), 

mais leurs chemins d’orientation 

ne sont pas tous les mêmes. Après 

avoir été briefés sur l’univers des 

métiers et des formations, en pré-

sence des titulaires, ils ont accom-

pagné des groupes d'une cinquan-

taine d’élèves, afin de leur donner 

un aperçu des stands et de l’orga-

nisation du Salon par secteurs pour 

qu’ils puissent ensuite le parcourir 

en fonction de leurs centres d’inté-

rêt. Ainsi que l’explique Fabio Di Gia-

como, directeur adjoint de la HEP-

VS, « ce projet pilote, à l’initiative du 

SFOP, a semblé intéressant, car c’était 

l’occasion pour les futurs enseignants 

de mieux connaître l’univers des mé-

tiers, sachant que même au cycle 1 

et 2 ils auront un rôle à jouer dans 

la construction des projets de leurs 

élèves».  Et d’ajouter : « Cette expé-

rience, complémentaire à la Semaine 

technique et société dispensée à la 

HEP-VS, leur permet de développer 

quelques compétences du référentiel,  

surtout en gestion et communica-

tion. » Comme le dit l’un des futurs 

enseignants, « cet accompagnement 

d’élèves a permis de mettre en œuvre 

une compétence indispensable du 

métier d’enseignant, consistant à sa-

voir s’adapter. » Ils ont dû gérer de 

grands groupes, avec leurs petits 

problèmes d’indiscipline, ainsi que 

l’application sur smartphone. S’ils se 

réfèrent à leur souvenir d’élèves dé-

couvrant ce Salon des métiers et for-

mation, ils sont d’avis que les élèves 

sont nettement mieux préparés à la 

visite qu’à leur époque, pourtant pas 

si lointaine.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

www.yourchallenge.ch

Les étudiants guides et Yann Cazorla (avec le nœud papillon), président de 

l'Association des étudiants de la HEP-VS

Technologue en dispositifs médicaux CFC

L’Institut Central des Hôpitaux accueillera en août 2018 le premier 

apprenti valaisan en qualité de technologue en dispositifs médicaux 

(TDM) dans sa stérilisation centrale à Martigny.

www.hopitalduvalais.ch > Emplois > Apprentissages (télécharger le pdf)


