Le championnat suisse des métiers – une expérience hors du commun
Pour Rémi HEREDERO, l’aventure a commencé aux championnats romands 2017, à Beaulieu. C’était
tout d’abord un défi personnel, auquel il a vite pris goût.
Grâce au soutien de son entreprise, HYDRO Exploitation, cet automaticien de 4ème année à ensuite
attrapé le virus au point de passer également tout son temps libre à sa préparation. Après deux
manches de sélection, il a finalement été retenu comme programmeur parmi les 12 meilleurs
automaticiens, et associé à son binôme Maxime HAUZEUR de l’ETML, lui comme spécialiste
hardware. En phase finale de leur préparation pour ce championnat, ils cherchent maintenant : « à
gagner 2 secondes sur 5 lors de dénudage de câbles », « à développer leurs bibliothèques de
programmation » ou alors « à trouver l’outil le mieux adapter pour économiser 1 seconde lors du
raccordement de chaque capteur »…
Aussi intéressée par cette compétition, Aurore MAURIS, dessinatrice-constructrice industrielle de
3ème année, travaillant, comme Rémi chez HYDRO Exploitation, a également tenté sa chance lors des
sélections. C’est une jeune femme prometteuse et toujours souriante, très exigeante envers ellemême et studieuse. Ses compétences ainsi que le soutien de son entreprise et de l’EPTM lui ont aussi
permis d’obtenir une place pour la compétition. De son côté, c’est derrière son ordinateur qu’elle se
prépare. « Mises en plans, dessins 3D, rendus, utilisation de logiciel d’impression 3D, modélisations,
croquis, reproductions et prises de mesure » sont à son programme.
Nous leur souhaitons plein succès pour la compétition qui aura lieu du mardi 12 au dimanche 16
septembre 2018 à Bern Expo. Quels que soient leurs résultats lors de cette aventure, Ils auront
traversé une expérience hors du commun, et c’est de grandes compétences techniques,
d’organisation et de gestion du stress qu’ils auront développé pour leur futur…
Les SwissSkills, c’est…
… 100'000 billets vendus 1 semaine avant la compétition
… 900 participants sélectionnées sur plus de 4'000 candidats
… 135 métiers représentés
… 75 métiers en compétition
… 17 valaisans sélectionnés dont 2 dans nos métiers MEM
… Les 12 meilleurs apprentis de chaque métier qui se défient
… Une chance par métier d’aller aux championnats du monde 2019 à Kazan, en Russie.

