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Metaltec Suisse organise un Championnat Suisse pour les constructeurs métalliques. 
Celui-ci aura lieu du 25 au 28 septembre 2023 à Aarberg. 
 

Les 16 meilleurs jeunes constructeurs métalliques de Suisse, dont 2 à 3 romands, 
sont sélectionnés pour participer à ce Championnat. 
 

Le vainqueur obtient le titre de « champion suisse » et participe ensuite aux 
WorldSkills, le championnat du monde des métiers. 
 

 
Sélection Suisse Romande 
 

De quoi  s’agit-il ? 
Metaltec Romandie met sur pied la sélection des candidats romands. 
Il s’agit de réaliser une pièce dans un temps limité (5 à 7 heures), de manière 
autonome avec les outils mis à disposition. 
 

Qui peut participer aux sélections de la Suisse Romande ? 
Apprenti(e)s de 4ème année et apprentis qui ont terminé leur apprentissage 
 Né·e en 2002 ou plus jeune 

 

Qu’est-ce que ma participation implique ?  
Participer à la sélection romande de SwissSkills peut ouvrir les portes d’une 
qualification au Championnat suisse SwissSkills constructeur métallique 2023 à 
Aarberg.  
  
 

  



 

 
SwissSkills 2023 
Championnat suisse des constructeurs métalliques 
 

En cas de qualification pour le Championnat SwissSkills 2023 à Aarberg, les 
candidats s’engagent à un investissement personnel :  
 

- Au niveau du temps : une qualification représente du temps à prendre en 
dehors des heures de travail (ou, selon accord individuel à discuter avec 
l’employeur, pendant le temps de travail) afin de s’entraîner individuellement 
pour garantir une préparation optimale. 

 

- Au niveau des coûts : lors du Championnat SwissSkills 2023 à Aarberg les 
candidats n’auront pas de frais, car ceux-ci sont pris en charge par 
Metaltec Suisse. Toutefois, dans la phase de préparation, il est possible que 
certains coûts annexes soient à la charge des candidats (matériel personnel à 
prévoir pour une épreuve, frais de déplacement, etc.) 

 
Le vainqueur du championnat Suisse SwissSkills 2023 s’engage à : 

 participer pour représenter la Suisse aux prochains WorldSkills en 2024 à Lyon 
(voyage complet de 2 à 3 semaines, entièrement pris en charge par la 
fondation SwissSkills). 

 suivre un entraînement spécifique pour les WorldSkills (6 à 8 semaines) 

 participer aux Team Weekend de SwissSkills Team (3 week-end de 
préparations avec tous les candidats suisses réunis). 

 
 

Comment se déroule le Championnat SwissSkills ? 
 

Durant quatre jours consécutifs, les candidats doivent exécuter des travaux donnés, 
dans un temps prédéfini, en recourant aux techniques de façonnage des métaux les 
plus diverses. 
 

Les tâches sont évaluées par des experts, composés de responsables de formation à 
Metaltec Suisse et des formateurs de cours interentreprises. 
 

Les prochains SwissSkills auront lieu du 25 au 28 septembre 2023 à Aarberg. Sur le 
même site, aux même dates, se dérouleront en principe également les 
Championnats Suisses pour les autres professions d’AM Suisse : 
dessinateurs-constructeurs sur métal, les mécaniciens en machines agricoles et les 
maréchaux-ferrant.   



 

 

Quels en sont les enjeux ? 
 

Se mesurer à ses collègues est une expérience précieuse. Les candidats seront 
confrontés à des conditions réalistes et sauront ainsi où se situer par rapport à leur 
savoir-faire professionnel. 
 
Il s'agit d'un test pratique idéal pour un premier emploi après avoir terminé 
l'apprentissage avec succès. Ce championnat contribue également à laisser une 
excellente impression sur un curriculum vitae. 

 

Processus de sélection 
 

Journée de sélection pour la Suisse Romande :  
à l’Ecole de la Construction à Tolochenaz (VD) 
  samedi 18.03.2023 

(horaires et informations détaillés à suivre) 
 
SwissSkills Championships 2023 –  Constructeurs métalliques 
Du 25 au 28 septembre 2023 à Aarberg 
 
 

Comment participer à la sélection romande ? 
Nous t'invitons à t'inscrire à la journée de sélection au moyen du bulletin annexé à 
nous retourner d’ici au 31 janvier 2023, par email. 
 
 
Contact 
Administration 
Metaltec Romandie, Mme Nadine La Sala 
c/o Bureau des Métiers, Rue de la Dixence 20, 1951 Sion 
Tél. 027 327 51 49, Fax. 027 327 51 80, info@metaltecromandie.ch 
 

Technique 
Rémy Mornod 
Tél. 079 951 62 37 
Email remornod@hotmail.com  
 

Plus d’informations  
www.metaltecsuisse rubrique Formation / Championnats des métiers 
www.metaltecromandie.ch rubrique Formation / SwissSkills 
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