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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les apprentis vaudois ont brillé aux SwissSkills 2018

La deuxième édition des championnats suisses des métiers s'est déroulée du 12 au 16
septembre à Berne. Les 49 jeunes du canton de Vaud qualifiés pour les SwissSkills 2018 se
sont lancés avec passion dans les compétitions. Onze apprenties et apprentis se sont
particulièrement  distingués  par  leurs  brillantes  performances  qui  leur  ont  permis  de
décrocher un total  de 12 médailles.  Jérémie Droz a décroché deux fois  l’or  dans les
professions de menuisier et d’ébéniste.

Moment  fort  de la  formation professionnelle  suisse,  les SwissSkills  2018,  deuxième
édition après celle de 2014, ont présenté 135 professions différentes à Berne du 12 au
16 septembre. Dans 75 de ces métiers, 900 apprenti-e-s ont concourus pour décrocher
le  titre  de  champion  national  et  parmi  eux,  49  Vaudois-es  issus  des  qualifications
régionales.

Onze d’entre eux sont montés sur le podium, emportant au total  12 médailles d’or,
d’argent  ou de bronze.  Un candidat  a particulièrement  brillé  en devenant  champion
suisse des menuisiers et  des ébénistes.  Jérémie Droz, de Blonay, apprenti  diplômé
menuisier CFC au terme de sa formation à l’Ecole technique et des métiers de Lausanne
a démontré l’excellence de sa formation et sa parfaite préparation affinée cet été dans
l’entreprise Huwyler de Bex.

Dans sa détermination de valoriser la formation professionnelle, objectif numéro 1 du
programme de législature du Conseil  d’Etat,  le  Département  de la  formation,  de la
jeunesse et de la culture a encouragé une intense participation des écoliers et des
étudiants aux SwissSkills 2018. Avec le soutien des associations professionnelles et
l’engagement des entreprises formatrices et des écoles professionnelles, plus de 5'000
jeunes ont ainsi eu l’occasion de visiter cette importante manifestation. Ils ont pu voir à
l’œuvre les jeunes professionnels vaudois et ainsi participer à leur succès.

Au terme de ces compétitions, le DFJC se réjouit de compter 11 médaillés parmi les 49
candidats  vaudois,  dont  un  double  champion  suisse.  Ce  magnifique  succès  de  la
formation  professionnelle  vaudoise  donne  le  ton  des  actions  visant  à  valoriser  la
formation professionnelle.

Les lauréats vaudois
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Deux  fois l’or pour Jérémie Droz, Blonay, apprenti diplômé de l’ETML en été 2018. Il
monte sur la première marche du podium dans le concours des ébénistes et dans celui
des menuisiers. En 2016, il avait déjà démontré d’excellentes compétences en terminant

2e ébéniste et 3e menuisier au championnat suisse.

Six médailles d’argent pour

l’esthéticienne Mélody Avondo de Chavannes, Esthétique Raffaella
le caviste Florian Bovet, d’Arnex-sur-Orbe, Obrist SA
le viticulteur Paul de Watteville, de Mont-sur-Rolle, Domaine La Colombe
l’automaticien Maxime Hauzeur, d’Etoy, formé à l’ETML
l’installateur sanitaire Telmo Caldeira Simoes, de Lausanne, DVG Sàrl
le vitrier Mateusz Rakowski de Morges, Vitrerie J. Torrent SA

Quatre médailles de bronze pour deux duos (le concours était par équipes de 2)

les  "échafaudeurs"  Claudio  Almeida  Delgado  Santos  de  Lausanne  et  Arbnor
Statovci de La Sarraz chez Roth Echafaudages SA
les constructeurs de route Florent Dupasquier de Villars-Burquin, Beati Frères et
Tiago Da Cruz de Renens, Camandona SA
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