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Lausanne maintient son salon
des métiers, Genève l’annule
Alors que la Cité des métiers est reportée à la fin de l’année 2022, le Salon des métiers
de Lausanne accueillera les parents et les élèves dès le 16 novembre prochain.

«N

ous sommes
soulagés mais
surtout heureux pour les
élèves», se réjouit Diana Dreyfus, responsable de
la communication du Salon des métiers et de la formation de Lausanne.
Finalement ouverte au public et renforcée de nouvelles mesures sanitaires, cette édition 2021 du salon
vaudois revient avec des nouveautés
sous le bras, après une édition 2020
annulée par la pandémie de Covid-19.
Situation inverse à Genève, où
l’édition de la Cité des métiers et de
la formation prévue en novembre à
Palexpo a été annulée et reportée à
novembre 2022 (lire ci-contre). Le salon genevois, plus grand rendez-vous
de Suisse dans le domaine de l’orientation, se déroule en principe tous les
trois ans à Palexpo.

Édition dense
Mais revenons à Lausanne. Comment
cette nouvelle édition est-elle envisagée? «C’est une édition assez dense,
relate Diana Dreyfus. Il y aura notamment le Championnat vaudois de carrosserie, très spectaculaire à regarder.» Le public sera invité à explorer
les métiers de la carrosserie et pourra
soutenir chaque jour quatre candidats de son choix ainsi que deux tôliers et deux peintres. Le samedi 20
novembre, la veille du clap de fin, les
derniers candidats en lice s’affronteront en direct au travers d’épreuves
spectaculaires.
Autre nouveauté, l’exposition interactive «Au cœur de l’apprentissage» présentera l’apprentissage de
l’embauche jusqu’au diplôme. Un
projet piloté par la Haute École fédérale en formation professionnelle
(HEFP). L’idée? Suivre des jeunes en
formation et participer activement à
ce cheminement décisif. «Et puis
comme chaque année, nous accueillerons également l’exposition de
l’Éracom, où les élèves de la filière
Création de vêtements présenteront
leurs travaux réalisés durant une semaine de workshop», informe la responsable de la communication.
La manifestation lausannoise a
dû renforcer ses mesures sanitaires

Le Salon des métiers et de la formation de Lausanne ouvrira ses portes le 16 novembre. DR
afin de permettre l’accès à ses fameuses halles consacrées à la formation. Quelques incidences négatives
sur le programme de cette année
n’auront finalement pas le dernier
mot: «Nous avons renforcé les mesures sanitaires en vigueur, qui seront actualisées en temps réel sur le
site internet du salon», précise Diana
Dreyfus. Le pass Covid sera dès lors
obligatoire pour les plus de 16 ans,
ainsi que le port du masque pour tout
le monde.
Dans cette palette de mesures,
une, plutôt positive, est à relever: la
Fondation cantonale pour la formation professionnelle (Fonpro) prendra en charge une partie des frais
(4 fr. 80) de transport des élèves.
«Nous sommes ravis, c’est vraiment
un signal fort», conclut Diana
Dreyfus.
Alice Caspary

Plus d’infos:
Salon des métiers et de la formation, Beaulieu, Lausanne,
du 16 au 21 novembre 2021.
www.metiersformation.ch

Report à Genève
•

Président de l’Association Cité des
métiers et de la formation à Genève,
Frank Sobczak explique les raisons
du report de l’édition prévue cette
année à 2022. «L’exposition de la Cité
des métiers est la plus grande manifestation de Suisse au niveau de
l’information et de l’orientation.
Nous étions proches d’atteindre les
100’000 visiteurs pour l’édition de
2018. Les contraintes sanitaires sont
vraiment différentes sur des événements de cette envergure. On nous
imposait une jauge de 2700 personnes par heure, ce qui réduisait la
fréquentation au tiers de sa capacité,
une interdiction de restauration, le
port du masque et j’en passe. Pour
nous, il est important d’être en capacité d’organiser un événement qui
tienne ses promesses vis-à-vis du
jeune public et des parents. Et dans
ces conditions-là, ce n’était réellement pas faisable.»

Devant toutes ces exigences, la direction a dû réagir rapidement. «La
décision de reporter la manifestation,
que nous avons prise deux mois
avant l’échéance, nous a permis de
reporter des projets à l’année prochaine tout en limitant les pertes financières, assure Frank Sobczak. De
plus, nous devions consolider la motivation des exposants pour la prochaine édition. En 2022, tous les métiers et les différents cursus de
formation seront représentés, avec
comme invité d’honneur les Hautes
Écoles spécialisées (HES). Un magnifique projet sur les métiers du futur et
compétences de demain sera présenté au public ainsi que des activités
interactives, comme un concours lié
au monde du gaming (e-sport). Il y
aura aussi des conférences autour des
métiers et du développement durable
et la remise de prix des meilleures entreprises formatrices.» ACA

