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Édito
Un événement 
à ne pas louper
Pour le Salon des Métiers, les organisateurs ont su trou-
ver des personnes qui s’y connaissent dans le métier 
qu’ils pratiquent, pour pouvoir présenter aux jeunes les 
meilleures prestations possibles. Cela pourra permettre 
à ceux qui cherchent un CFC d’éclaircir leur orienta-
tion professionnelle, ou d’être sûrs de leur choix. Ces 
personnes seront disponibles durant toute la semaine, 
pendant laquelle vous pourrez visiter le salon et ils en 
profiteront pour répondre à vos questions ou vous don-
ner tout autre type de renseignements.

Durant cette semaine du 16 au 21 novembre, plusieurs 
expositions vous seront proposées, dont un défilé de 
mode quotidien, à partir d’aujourd’hui de 14 h-14 h 15. 
Les vêtements portés ont été créés par des apprenti(e)s. 
Pendant toute votre visite, de nombreuses autres acti-
vités et démonstrations vous seront présentées. Vous 
pourrez aussi profiter du Radiobus, qui vous permettra 
de découvrir le monde de la radio. (lire page 7)

Concernant le Covid, le pass sanitaire est obliga-
toire à partir de 16 ans, ceux qui ont moins de 16 ans 
doivent présenter une pièce d’identité. Le port du 
masque est obligatoire, tant pour les visiteurs que pour 
les exposants.

Textes : Maria Ramos, Nuhi Rexha
Photos : Chana Batch
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L’heure tourne
Si vous cherchez des informations sur le métier 
d’ horloger et de bijoutier, il y a un stand dédié à cette 
formation dans la halle 36. Perspectives a rencontré 
Florian Glunk, professeur professionnel et représen-
tant des exposants de ce secteur.

Reportage en page 3

https://www.metiersformation.ch
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Au contact des 
jeunes comme 
enseignant  
professionnel

Découvrez le métier 
d’horloger et ses 

différents aspectsTextes : Anisa Berisha 
et Basmala Ferjaoui
Photo : Carolina Gonzalez 
et Chana Batch

Texte : Agnesa Bega 
et Mélissa Leygnac 

Photos : Chana Batch

Emmanuel Darboux, 29 ans 
Formateur au Centre de formation de l’ industrie

Qu’est-ce qu’un formateur au centre de formation 
de l’ industrie et comment le devenir ? 

Emmanuel Darboux a commencé par une formation 
de polymécanicien en 4 ans, puis a fait 6 mois d’ hô-
tellerie dans un palace, et 6 mois à l’armée, ensuite de 
quoi il a travaillé durant 1 an chez Evard Précision SA 
(une entreprise de mécanique). Pour finir il a cou-
plé sa passion pour les jeunes et l’enseignement avec 
le métier qu’ il savait déjà faire, et donc il a trouvé 
une place en tant qu’assistant de préformation pro-
fessionnelle qui est certifié HEFP (durant 1 an). Il a 
continué a travaillé pour cette entreprise et à côté de 
ça, il a poursuivi ses formations à la HEFP pour obte-
nir son diplôme de formateur à temps plein. 

Lorsque nous lui avons demandé les avantages du 
métier, il nous a répondu qu’ il aimait le contact quo-
tidien avec des jeunes gens qui cherchent à se former. 
« Surtout, ça nous amène à vivre chaque jour diffé-
remment, car on a rarement un jour, un jeune ou une 
séquence de formation qui se ressemble. »

L’ important, dit-il, est de s’adapter à chaque jeune, 
« parce que ce n’est pas toujours facile de trou-
ver la bonne manière pour communiquer avec 
chaque personne. »

Raphaël Rhyn, 43 ans 
Enseignant professionnel depuis douze ans 
à l’ École des Arches

Qu’est-ce qu’un enseignant 
professionnel et comment le devenir ?

Raphaël Rhyn nous raconte son parcours. Pour com-
mencer, il a fait 3 ans de gymnase et a obtenu son 
diplôme en fin d’année. Après ces 3  ans de gym-
nase, il a fait 2 ans d’apprentissage accéléré en infor-
matique (CFC) puis il a fait une école d’ ingénieur 
durant 3 ans. Pour finir, il a travaillé dans l’ industrie 
et a obtenu un diplôme pédagogique pour enseigner.

Lorsque nous lui demandons son avis sur les avan-
tages du métier, il nous répond : « Le contact avec les 
élèves ». En revanche, il trouve que les corrections 
des test et exercices font partie des inconvénients de 
son travail.

Par la suite il nous explique sa journée type d’ensei-
gnant professionnel :

« Je commence en classe, j’enseigne la matière et on 
fait quelques exercices. Pendant les pauses on discute 
avec les enseignants, et avec mes collègues on parle 
de certains élèves, dans certaine classe, parce que 
dans notre école on est assez proche des jeunes, on 
essaie de les soutenir au maximum. »

Le métier d’ horloger permet la fabrication et la répa-
ration des montres. Il nous explique qu’ il y a plusieurs 
services dans ce métier : l’assemblage, l’achevage et 
le réglage, l’emboîtage et l’ habillement, puis enfin le 
rhabillage. Ce métier ce forme sur quatre ans durant 
un apprentissage dans une entreprise horlogère.

« L’ horloger et l’ horlogère ont  des bonnes perspec-
tives d’emploi en Suisse ou à l’ étranger », conclut-il.

Florian Glunk, professeur à l’ École technique de 
la Vallée de Joux, représente le secteur de l’ horlo-
gerie et de la bijouterie. Il nous parle de la mise en 
place et du travail exercé.

Pendant cinq jours, l’entreprise MATHYS  SA a 
monté les stands avec une équipe de quatre à cinq 
personnes. Cela fait à peu près quatre ans que 
Florian  Glunk vient au Salon des  Métiers, malgré 
son travail d’enseignant professionnel, nous dit-il : 
« Ce n’est pas la première fois que je viens, mais je 
ne suis pas là toutes les années, car je suis enseignant 
professionnel dans une école, donc avec mes collè-
gues on se relaie, car j’ai aussi des cours à donner. » 

Il nous explique que sur ce stand, il y a environ vingt 
personnes toute la semaine, et qu’ il y a un apprenti 
par place de travail. C’est-à-dire quatre en horlogerie, 
un en bijouterie, un en qualité en microtechnique, 
un en électroplaste, un en dessin microtechnique et 
deux en micromécanique. Il y a aussi six entreprises 
horlogères qui forment des apprentis, avec deux per-
sonnes par entreprises, qui vous expliqueront tout 
sur le métier et sur le parcours à suivre.

« L’horloger et l’horlogère 
ont des bonnes perspectives 
d’emploi en Suisse ou 
à l’étranger. »

https://esg.ch/weiterbildungsberatung/?gclid=EAIaIQobChMIkoCrloin9AIVFqp3Ch2tlw7LEAAYASAAEgLFMPD_BwE
https://evard-precision.ch/fr/
https://www.hefp.swiss
https://www.ecoledesarches.ch
https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-technique-de-la-vallee-de-joux/
https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-technique-de-la-vallee-de-joux/
https://www.mathys.pro
https://www.metiersformation.ch
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=143
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=27
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1666
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=96
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=80
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=189
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Photos : Alisa Kirieieva, 
Carolina Gonzalez, 
Chana Batch et Justine Gostely 
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Texte : Leron Zhuniqi  
et David Pereira

Photos : Carolina Gonzalez 

Texte : Agnesa Bega et Mélissa Leygnac
Photo : Laetitia Gessler

« Cette année,  
on fait de la radio  
filmée non-stop »

Programme
Mardi 16 novembre 2021

 11 h 30 – 12 h La recherche d’une place d’apprentissage

 14 h 30 – 15 h Défilé de mode organisé par le COFOP 

 15 h 15 – 15 h 45  La recherche d’une place d’apprentissage 

Est-ce qu’ il y a un âge pour faire ce métier ? 

Non, il n’y a pas d’ âge. Ça dépend de l’ intérêt que 
l’on montre aux auditeurs.

À quoi ressemble votre journée type ? 

On accueille chaque jour une à deux classes d’ école 
différentes pour la radio, l’autre pour la télévision. 
Cette année, on a décidé de faire de la radio filmée 
non-stop, avec des reportages filmés. Chaque jour, 
on a des thématiques différentes (commerce, agri-
culture, …). Les émissions sont rediffusées sur la 
bande FM lausannoise et les émissions sont mises 
en podcast, qu’on peut ensuite écouter sur le site  
www.radiobus.fm.

Denis Badan est professeur à la Haute école péda-
gogique et a décidé en 2002 de créer le RadioBus. 
Dix-neuf ans plus tard, le RadioBus est présent au 
Salon des métiers pour donner une opportunité 
pédagogique aux enfants et adolescents de l’ école 
obligatoire. Dans notre entretien, nous avons dis-
cuté du projet, mais aussi du métier d’animateur 
radio et des qualités requises. 

Quelle tâche devez-vous effectuer dans le bus ?

On accueille les classes pour que les élèves puissent 
faire de la radio. Ainsi, beaucoup de reportages sont 
réalisé par les étudiants.

Y’a-t-il un apprentissage dans votre domaine ?

Non, il faut passer par une autre voie. Il y en a plu-
sieurs possibles, mais il ne faut pas nécessairement 
passer par une formation académique ou faire l’uni-
versité à Neuchâtel. L’ idéal est de trouver une petite 
radio dans laquelle faire ses débuts. Mais c’est diffi-
cile car leurs moyens financiers sont souvent limités.

Quelles sont les qualités qu’ il faut avoir pour 
ce métier ?

Il faut être curieux, ouvert d’esprit, savoir écouter les 
gens, avoir une écoute active, et se mettre à la place 
des auditeurs. Il faut être motivé, aussi.

Nous sommes neuf élèves âgés de 15 à 17 ans et nous 
sommes tous actuellement à l’ École de la Transition 
à Morges. Nous avons eu le plaisir d’ être sélectionnés 
pour un stage de découverte au Salon des Métiers et 
de la Formation en tant que journalistes. C’est donc 
nous, par groupe de deux, qui rédigeons le journal 
que vous tenez entre vos mains : « Perspectives ».

Nous effectuons également des reportages et des 
interviews sur les différents métiers présents. 

La réalisation de ce journal aurait été impossible sans 
l’aide de l’ équipe de photographes en préappren-
tissage du centre d’enseignement professionnel de 
Vevey et des apprentis polygraphes de l’ Écoles d’arts 
et communication à Lausanne (ERACOM).

Des jeunes élèves volontaires créent 
le journal du Salon des Métiers

Impressum
Rédaction : Agnesa Bega, Anisa Berisha, Basmala Ferjaoui, Caren Tacite, David Pereira, 
Leron Zhuniqi, Mélissa Leygnac, Maria Ramos et Nuhi Rexha
Photographes préapprentis : Alisa Kirieieva, Carolina Gonzalez, Chana Batch et Justine Gostely 
Prépresse : Emma Realini et Raquel Pedro
Impression : ERACOM, Pedro Weissen, imprimé sur Satimat, Silk, demi-mat 135 gm2

« Pour faire de la radio, il faut 
être curieux, ouvert d'esprit et 
savoir écouter les gens. »

Organisateurs

Soutenu par

Partenaires médias

Partenaires journal

https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/centre-dorientation-et-de-formation-professionnelles-cofop/
https://radiobus.fm
https://www.hepl.ch/accueil.html
https://www.hepl.ch/accueil.html
https://radiobus.fm
https://www.metiersformation.ch
https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-de-la-transition/
https://www.metiersformation.ch
https://www.metiersformation.ch
https://eracom.ch
https://eracom.ch
https://www.viscom.ch/index.cfm?sprache=2
https://www.mch-group.com
https://www.laregion.ch
https://www.lfm.ch
https://fonpro.ch
https://www.centrepatronal.ch
https://eracom.ch
https://www.cepv.ch
https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-de-la-transition/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
https://www.lacote.ch
http://printed-in-switzerland.com/fr/
https://riviera-chablais.ch
https://www.fischerpapier.ch/fr/index.html
https://www.vd.ch
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Rencontres durant le montage

Jean-François Schmoutz  
Chef de projet Méga format, commissaire  
professionnel adjoint

Jean-François est au stand du village technique. 
Cette année, le stand présentera neuf métiers tech-
niques. Dans son travail de tous les jours en tant que 
commissaire adjoint, il s’occupe de la coordination 
des métiers. Et en tant que chef de projet Méga for-
mat, il est responsable des organisations de stage, des 
tests d’aptitude mais aussi du Salon des métiers. 

Donis Donanzon
Menuisier

Donis Donanzon est 
menuisier depuis trente-
deux ans. Il monte les petites 
infrastructures au Salon 
des métiers, particulièrement 
les fenêtres et meubles. 
En bref, tout ce qui est pour 
les maisons. 

Émilie Bolay Debrunner 
Employée de l’État de Vaud

Émilie est responsable de 
l’apprentissage départemental 
au Service du personnel de 
l’État de Vaud. L’État de Vaud 
propose chaque année 
120 places d’apprentissages, 
dans 30 métiers différents.

Kelly Languetin
Coiffeuse

Kelly Languetin est coiffeuse 
depuis vingt-deux ans et fait 
partie de la section Vaud 
de Coiffure Suisse, elle est 
notamment responsable 
des manifestations. Elle 
explique que son travail est 
plus varié que ce que l’on 
pense, et le démontre au 
Salon des Métiers, en exerçant 
son métier de coiffeuse sur 
son stand. 

Alain Chapuis
Secrétaire général 
du GIM-CH

Alain Chapuis est secrétaire 
général du Groupement suisse 
de l’industrie mécanique 
(GIM-CH) depuis deux ans. 
Son but est d’encourager les 
jeunes à faire un apprentissage 
dans le domaine des MEM 
(machines, électrotechniques 
et métallurgie). 

Sébastien Titiot  
Formateur des apprentis 
du canton de Vaud 

Sébastien travaille dans 
un centre de formation de 
forestiers-bûcherons. Il forme 
les apprentis des entreprises 
qui travaillent avec la nature. 

Textes : Caren Tacite
Photos : Alisa Kirieieva 

https://www.metiersformation.ch
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=186
https://www.vd.ch
https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=186
https://www.gim-ch.ch
https://www.gim-ch.ch
https://www.gim-ch.ch
https://www.gim-ch.ch
https://www.metiersformation.ch
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