
Afin de remercier tous les acteurs de la formation profession-
nelle pour leur engagement, les meilleurs apprentis (CFC) de 
toutes les branches du canton du Valais – présence de 60 
jeunes -  ont été invités le 13 septembre dernier par l’AVEM en 
collaboration avec le Service de la formation professionnelle 
pour une sortie au Gornergrat.

Nous construisons le futur de demain.

Par cette action, l’AVEM veut démontrer, que notre système 
dual de formation professionnelle est l’un des meilleurs du 
monde avec la possibilité d’effectuer des formations continues 
permettant à ces jeunes de devenir les élites de demain (futurs 
cadres de nos petites et moyennes entreprises, épine dorsale 
de notre économie ou successeurs des dirigeants de nos PME). 
Un jeune a certes plein d’interrogation concernant son futur, 
mais ce qu’il cherche avant tout, c’est un travail qui lui plaît. 

La construction métallique valaisanne va parfaitement dans ce 
sens avec son slogan : le futur est le métal. La branche du mé-
tal est ces dernières années en plein développement avec de 
nouveaux matériaux et des techniques innovantes. M. Stefan 
Imhof, Président de l’AVEM, rappelle néanmoins : «Les parents 
et les professeurs de l’école secondaire, doivent parfois avoir 
le courage, d’encourager les jeunes à suivre un apprentissage 
et les motiver ensuite pour une formation continue. Cela peut 
aussi être un chemin pour un avenir rempli de succès et pour 
faire partie de l’élite».

Expérience au Worldskills  
(championnats du monde des apprentis)

Au sommet du Gornergrat, M. Christof Bieri, constructeur 
métallique et diplômé des Worldskills 2013, a fait revivre 
aux jeunes son expérience depuis la fin d’apprentissage 

jusqu’aux championnats du monde. Les Worldskills en 

quelques chiffres, c’est : 22176 dalles chez les carreleurs, 

10’000 fleurs coupées pour les bouquets, 1,2 tonnes de 

chocolat pour les confiseurs, 1000 participants de 54 pays 

et 200’000 visiteurs. Deux diplômés hauts-valaisans David 

Millius et Allesandro Marino pourront peut-être prendre part 

à ces joutes avec dans un premier temps, les qualifications 

lors des Swisskills 2014 à Berne. 

Des présidents d’associations professionnelles – dont le 
Président central de l’Union Suisse du Métal (USM), M. Hans 
Kunz – ainsi que  le Chef de Service de la formation pro-
fessionnelle, M. Claude Pottier ont également pris  part  à 
cette belle fête de la formation professionnelle sous un soleil 
magnifique, le tout accompagné d’animations en tout genre.

Communiqué de presse

Nous remercions les sponsors de la journée : Ainsi que l’ensemble des sponsors du 75ème :

Dans le cadre de son 75ème anniversaire qui aura lieu en 2017, l’Association Valaisanne des Entreprises de 
construction Métallique (AVEM),  a décidé de mettre en avant pour 2013 le thème de la jeunesse et de l’avenir.

Les meilleurs apprentis au sommet 

Forster
Gyso SA
Métallica SA
Montana Bausysteme AG
Promea
GalvaswissAG

www.avem.ch


