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Postulat Guy Gaudard et consorts – Et si le canton de Vaud organisait les championnats du 
monde de l’apprentissage des métiers en 2023 ?  

Texte déposé 

Constatant que  

1. La qualité de la formation duale assure l’essor de l’économie suisse. 

2. Faute de volonté politique et par manque d’appui financier par la Confédération, Bâle a retiré sa 
candidature de ces championnats pour l’édition 2021. 

3. La commission de l’éducation du Conseil national, choquée par l’attitude de la Confédération, a 
déposé une motion visant à préparer une candidature pour 2023. 

4. De nombreuse délégations étrangères viennent découvrir notre modèle d’apprentissage des 
métiers. 

Je souhaite que le Conseil d’Etat présente un rapport sur le positionnement du canton en vue de 
l’organisation des championnats du monde des métiers en 2023 et de s’assurer la collaboration des 
cantons romands.  

L’organisation par le canton de Vaud des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020 offre une vitrine 
extraordinaire pour le sport et la jeunesse. 

Les apprentis suisses ont raflé 20 médailles aux derniers championnats du monde 2017 à Abou Dhabi, 
dont 11 en or. 

L’objectif de ce postulat est de valoriser les efforts entrepris par le canton en faveur de la formation 
duale et de montrer son rôle majeur intercantonal dans le domaine de l’apprentissage. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures  

(Signé) Guy Gaudard 
et 31 cosignataires 

Développement 

M. Guy Gaudard (PLR) : — Nous constatons avec satisfaction que notre système de formation duale 
est reconnu au-delà des frontières ! De nombreuses délégations étrangères se pressent pour découvrir 
notre modèle d’apprentissage. Toutefois, Bâle qui était sur les rangs pour organiser le Championnat du 
monde de l’apprentissage, en 2021, a dû retirer sa candidature, faute de soutien financier de la part de 
la Confédération. 

Choquée par cette décision, la Commission de l’éducation du Conseil national a déposé une motion 
demandant au Conseil fédéral de préparer une candidature helvétique pour 2023. La hausse de la 
fréquentation et de la notoriété du Salon des métiers à Beaulieu indique un vif intérêt pour la 
formation duale. Tous les paramètres sont donc au vert pour que le Conseil d’Etat augmente les 
moyens mis en œuvre afin de promouvoir l’apprentissage. Organiser les Championnats du monde, en 
2023, en collaboration avec les cantons romands voisins, serait un véritable signe de reconnaissance. 
Rappelons qu’au dernier Championnat du monde des métiers, la Suisse a raflé 20 médailles, dont 11 
d’or ! Le canton de Vaud, avec les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2020 offre une perspective 
de rêve pour la jeunesse, sportive en particulier. 

L’objectif du présent postulat est de poursuivre sur la lancée, en offrant un nouveau rêve aux jeunes de 
ce pays et en relevant le défi de l’organisation du Championnat du monde des apprentis, en 2023.  

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 
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