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Formation professionnelle et métiers d’avenir 
L’Ecole de la construction ouvre ses portes au public samedi 
 

Tolochenaz, le 28 septembre 2021 – L’Ecole de la construction, à Tolochenaz, accueillera le 

public à bras ouverts, samedi 2 octobre, à l’occasion d’une grande journée « Portes 

ouvertes », la première depuis plus de quinze ans. Ce sera l’occasion rêvée de découvrir en 

direct et de manière ludique plus de 20 métiers passionnants offrant des perspectives de 

développement de haut niveau, avec diplôme ou brevet fédéral à la clé. 

Les visiteurs auront accès aux 24'000 mètres carrés que comptent les ateliers et salles de classe 

de l’Ecole de la construction. Surtout, ils pourront assister à des démonstrations et participer à un 

grand nombre d’ateliers et d’activités didactiques et ludiques, accessibles à tous les âges. Les 

jeunes à la recherche d’un métier et d’un parcours professionnel motivant ainsi que leurs parents 

pourront s’entretenir avec plusieurs champions romands candidats aux SwissSkills, les 

championnats suisses des métiers, qui s’entraîneront devant le public de Tolochenaz. 

Tous les bâtiments du centre de formation pourront se visiter librement ou en suivant quatre 

parcours distincts, jalonnés d’énigmes à résoudre et permettant de gagner de nombreux prix. 

Chaque parcours passe par des ateliers différents et se vit comme une chasse au trésor. Les lieux 

seront animés par les enseignants et des apprentis prêts à transmettre leur passion 

professionnelle. Des lunettes de réalité virtuelle permettront de visualiser certains métiers de 

manière spectaculaire.  

Places d’apprentissage 

En passant d’un atelier à l’autre les visiteurs découvriront des métiers innovants et exigeants, pour 

lesquels de nombreuses places d’apprentissage sont disponibles. Les formations supérieures qui 

en découlent sont particulièrement attractives. Chef d’équipe, contremaître, chef de chantier, 

entrepreneur : toutes ces fonctions, garantes d’un professionnalisme éprouvé, correspondent à un 

titre fédéral valorisé, estimé et apprécié au sein des entreprises. Afin d’atteindre ces niveaux dans 

les meilleures conditions possibles, l’Ecole de la construction dispose d’ateliers et de salles de 

cours s’étendant sur plus de 24'000 m2, à Tolochenaz, équipés avec les outils les plus actuels. 

Et si la magie opère, samedi, les jeunes séduits par un des métiers de la construction pourront 

s’inscrire pour un stage de quelques jours et même déposer leur candidature en vue d’une place 

d’apprentissage. Une conseillère sera même à disposition pour aider les intéressés à finaliser leur 

CV ou leur lettre de motivation. 

Cette journée de portes ouvertes du 2 octobre est organisée par l’Ecole de la construction, avec 

l’Association cantonale vaudoise des installateurs électriciens (EIT-Vaud), la Fédération vaudoise 

des Maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC), l’Association vaudoise des 

installateurs de chauffage et ventilation (AVCV) et la Fédération vaudoise des entrepreneurs 

(FVE). 

Pass sanitaire obligatoire dès 16 ans – Informations sur www.ecole-construction.ch 

Pour tout contact : 
Frédéric Burnand, porte-parole. 

http://www.ecole-construction.ch/
http://www.ecole-construction.ch/

