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Le Salon a peut-être forgé la vocation d'un futur horloger. Cette possibilité d'essayer de reproduire des opérations techniques est l'une des originalités de cet événement.

Un retour sous protection vers la normalité à Beaulieu
LAUSANNE Adolescents et

parents pourront à nouveau
rencontrer les praticiens.

Fruit de la fusion de quatre événements
régionaux, le Salon des métiers et de la for-
mation renoue, la semaine prochaine, avec la
normalité. Avec toutefois certaines mesures
de sécurité qui ne devraient dissuader per-
sonne de se rendre à Beaulieu, et surtout pas
les adolescents à la recherche d'une voie de
formation et leurs proches et parents.

Ce salon, dont l'accès est gratuit, constitue
un véritable marché dans lequel les jeunes
gens peuvent non seulement s'informer,
mais aussi voir et surtout échanger avec
des apprentis et étudiants à peine plus âgés
qu'eux, qui sont déjà engagés dans une for-
mation. Cet aspect de transmission d'expé-
riences constitue sans doute l'atout majeur de

cette manifestation organisée par le Groupe
d'intérêt pour l'information professionnelle
(GIIP) et MCH Beaulieu Lausanne S.A., la
société d'exploitation du centre d'expositions
et de congrès de la capitale vaudoise avec le
soutien de la FONPRO (Fondation canto-
nale pour la formation professionnelle) et du
Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture que dirige la conseillère d'Etat
yverdonnoise Cesla Amarelle.

De tout le canton pour le prix du bus
Pour cette opération de relance - le Salon a

été annulé l'an dernier en raison de la pan-
démie, mais une action d'information a été
développée via internet la FONPRO, parte-
naire historique de la manifestation, prendra
en charge la quasi-totalité du coût de dépla-
cement des élèves des écoles vaudoises, sous
déduction de 4,80 francs par billet aller-re-
tour. Autrement dit il sera possible rejoindre
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Lausanne à partir de n'importe quel endroit
du canton pour un prix modique.

De manière générale, les écoliers vaudois
se rendent à ce salon accompagnés de leurs
enseignants. Ce n'est souvent qu'une pre-
mière visite puisqu'ils y retournent le plus
souvent une deuxième, voire une troisième
fois, avec leurs parents. C'est d'ailleurs pour
cette raison que la durée de l'événement a
été prolongée au dimanche, afin d'offrir aux
familles la plus grande liberté en matière
de planification. Dans la plupart des cas en
effet, la première découverte ouvre de nou-
velles pistes et les jeunes gens ont besoin
d'informations supplémentaires pour affiner
leur choix.

La manifestation se veut aussi ludique
et Carrosserie Suisse Vaud organise le
Championnat vaudois de carrosserie.
Chaque jour, quatre apprentis, deux en tôle-
rie et deux en peinture, s'y affrontent sous les
yeux du public et, bien entendu, des experts.
La finale est programmée le samedi 20
novembre où quatre finalistes s'affronteront
dans des épreuves ponctuées de difficultés.

Outre ce championnat, le Salon des métiers
et de la formation abrite une exposition

dédiée aux métiers enseignés à l'Ecole d'arts
appliqués de Vevey (céramiste, photographe
et polydesigner 3D). L'exposition «Au Coeur
de l'apprentissage », réalisée sur la base de
recherches menées par la Haute école fédé-
rale en formation professionnelle (HEFP)
décortique les différentes phases de forma-
tion d'un métier.

On notera aussi que des élèves de l'année
de préapprentissage de 1'Eracom (Lausanne)
réaliseront, dans le cadre d'un atelier, une
interprétation créative du Petite Prince d'An-
toine de Saint-Exupéry. Des forums, une
radio et une télévision compléteront ce large
dispositif d'information.

Pour les plus de 16 ans, le certificat Covid
est exigé, ainsi que le port du masque. Ce der-
nier s'applique aussi aux moins de 16 ans, qui
devront être porteurs d'une pièce d'identité.

Du mardi 16 au dimanche 21 novembre, à
Beaulieu Lausanne. 8h-17h du mardi au ven-
dredi. 9h-17h samedi et dimanche.


