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Your Challenge, le Salon des Métiers et Formations,
une plateforme de choix pour trouver sa voie dans le monde professionnel.
La 5e édition de Your Challenge, le Salon des Métiers et Formations se tiendra du 8 au
13 mars prochains au CERM à Martigny. Elle constitue un rendez-vous essentiel dans le
choix de l’orientation professionnelle et permettra à des milliers d’écoliers valaisans de
trouver les informations primordiales pour valider leurs choix.
L’essentiel des associations professionnelles, des écoles, collèges, universités, HES-SO et
instituts de formations, ainsi que de nombreuses entreprises seront présents au CERM de
Martigny pour leur permettre de trouver des réponses directes, de s’informer sur les
possibilités de décrocher un poste ou sur le chemin à parcourir pour y parvenir.
Organisé par le FVS Group en collaboration avec l’Etat du Valais (Service de la formation
professionnelle) et l’Union Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM), ce Salon est un
complément bisannuel à la Journée des Métiers élaborée par les cycles d’orientation.
Du mardi au vendredi, 9’000 écoliers valaisans du cycle d’orientation se rendront à Martigny
avec leur classe dans le but d’échanger avec les 80 exposants et découvrir les 400 métiers
représentés. Bilingue, cette manifestation accueillera les élèves de l’entier du canton et
réserve la journée du vendredi 11 mars au Haut-Valais. Le week-end, les jeunes peuvent
revenir au Salon accompagné de leurs parents pour leur faire connaitre les métiers qui les
intéressent et approfondir leur recherche.
Le Salon des Métiers et Formations proposera sept secteurs d’exposition :
Nature – Construction
Commerce – Transport – Sécurité
Art – Médias – Habillement – Esthétique
Santé – Social – Enseignement
Alimentation – Hôtellerie – Tourisme
Technique – Industrie
Formation supérieure et continue
Your Challenge accueille deux concours d’apprentis
Le Salon des Métiers et Formations accueillera, lors de cette édition, deux concours
d’apprentis, l’occasion pour les visiteurs de découvrir une nouvelle facette de ces deux
professions.
La dernière phase qualificative du championnat Suisse des Maçons verra se mesurer sept
candidats, apprentis ou jeunes certifiés issus de toute la Suisse, pour décrocher leur place
pour la finale nationale. Le champion suisse se rendra à Dubaï pour les Championnats du
Monde. Le vice-champion suisse disputera, quant à lui, les prochains Championnats d’Europe.
La finale du Poivrier d’Argent sacrera le meilleur apprenti cuisinier parmi six jeunes romands
et tessinois qui s’affronteront le samedi 12 mars en direct et en public. Chacun aura pour défi
de présenter un mets et un entremets à base de produits du terroir valaisan, dont de la
viande Fleur d’Hérens.
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Show mode et coiffure le lundi 7 mars en pré-ouverture du Salon
La section Valais Romand de Coiffure Suisse et l’Ecole de Couture du Valais proposent, le
lundi 7 mars dès 18h30, un show de mode et coiffure en trois temps sur le thème
notamment du « Tapis rouge ». Cette soirée de Gala, ouverte à toutes et à tous, constitue
une occasion unique de découvrir le talent des apprentis(es) coiffeurs(ses) et
créateurs(trices) de vêtements pour mettre en scène des stars et des starlettes sur le tapis
rouge. Ce spectacle glamour permettra de découvrir deux métiers créatifs, le savoir-faire de
65 apprentis(es) de 2e et 3e année coiffeurs(es) ainsi que 19 apprenties de 3e année
créatrices de vêtements.
Animations
De nombreuses animations seront organisées et présentées durant les six jours du Salon
pour offrir la possibilité aux jeunes de découvrir d’autres facettes et aspects de la vie
professionnelle à travers des expositions ou encore des démonstrations.
Les visiteurs pourront ainsi assister à un show d’abattage de bois, à un concours de robotique
organisé par la HES-SO, ou encore aux cours interentreprises des bouchers-charcutiers.
Le programme détaillé des animations est disponible sur le site internet de la manifestation
yourchallenge.ch.
Application Smartphone
Pour la première fois, les organisateurs du Salon proposent une application mobile à
télécharger gratuitement depuis l’app store et le play store. Cette application permettra,
entre autres, à tous les visiteurs de trouver les exposants proposant un métier bien précis ou
de géo localiser un exposant particulier. En préambule à sa venue au Salon, chacun pourra
également préparer sa visite en ligne et la retrouver sur l’application mobile. Plus
d’informations sur yourchallenge.ch/visite
Du côté pratique
• Dates : du mardi 8 au dimanche 13 mars 2016
• Horaires :
mardi à vendredi, de 08h00 à 17h00
samedi et dimanche, de 09h00 à 17h00
• Entrée libre
• Lieu du Salon :
CERM (Centre d’expositions et de réunions Martigny)
Rue du Levant 91, 1920 Martigny

