Le Salon des Métiers et de la Formation à Lausanne 2021 aura lieu en
présentiel
Bonne nouvelle : la douzième édition du Salon des Métiers et de la Formation Lausanne aura lieu
en présentiel du 16 au 21 novembre 2021 à Beaulieu Lausanne. La pandémie avait eu raison de la
précédente édition.
Le salon est l’occasion de s’informer sur le choix d’un métier, sur une orientation professionnelle et
sur les offres de formation en apprentissage, en école ou en formation continue, ainsi que de
dialoguer et d’échanger avec des professionnels des métiers. Les exposants, privés de l’édition
2020, vont redoubler d’ingéniosité cette année pour présenter leurs métiers et les filières de
formation sous leurs meilleurs jours.
Le certificat COVID sera exigé pour les visiteurs âgés de plus de 16 ans (élèves, enseignants,
parents et grand public). Pour les visiteurs âgés de moins de moins de 16 ans, le port du masque
sera obligatoire.
Un grand nombre d'élèves et d’enseignants se sont déjà inscrits à la visite du Salon ; plus de
30'000 visiteurs sont attendus cette année. Cela montre à quel point le besoin d'informations est
important pour le choix de la formation professionnelle des élèves en fin de scolarité obligatoire.
Le GIM-CH a réuni ses partenaires de la formation que sont les entreprises, les écoles des métiers
et le Centre de Formation Vaudois de I’Industrie en construisant un grand stand de 500 m2 au
nom de « VILLAGE TECHNIQUE » afin de présenter les métiers MEM.
Grâce au soutien financier de la Fondation vaudoise pour la formation et le perfectionnement
professionnel des métiers MEM, les préparatifs du « VILLAGE TECHNIQUE » avancent. Nous y
intégrons un concept de micro-entreprise avec la fabrication d’une voiture télécommandée, des
ateliers de démonstration afin que les jeunes visiteurs puissent découvrir et comprendre
l’interaction de nos métiers d'une manière ludique.

