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Les sept médaillés d’or 
des championnats 

suisses 2019

MÉTIERS

Installateur/trice en chauffage

Constructeur/trice d’installations de ventilation

Installateur/trice sanitaire

Ferblantier/ère

Projeteur/euse en technique du bâtiment chauffage

Projeteur/euse en technique du bâtiment ventilation

Projeteur/euse en technique du bâtiment sanitaire 



Cette année, les championnats suisses de la technique  
du bâtiment auront lieu du 12 au 16 octobre au centre  
de formation suissetec de Lostorf.

Pourquoi des championnats suisses 
de la technique du bâtiment ?
L’ Association suisse et liechtensteinoise de la 
technique du bâtiment (suissetec) veut donner 
la possibilité à de jeunes professionnels de  
toute la Suisse de mesurer leurs compétences. 
Cette « vitrine nationale » est également l’oc-
casion pour les participants de montrer leur  
savoir-faire et de valoriser ainsi leur métier et 
leur entreprise formatrice.

Qui peut y participer ?
Tout candidat ayant obtenu des notes supé-
rieures à la moyenne au certificat de capacité 
d’installateur/trice en chauffage, constructeur/ 
trice d’installations de ventilation, installateur/ 
trice sanitaire, ferblantier/ère ou projeteur/ 
euse en technique du bâtiment. Outre les ap-
titudes artisanales, une manière de travailler 
structurée, une bonne résistance au stress et de 
l’endurance sont importantes pour réussir les 
championnats suisses de la technique du bâti-
ment. Les épreuves sont exigeantes et doivent 
être accomplies dans un temps limité.

Que peut-on gagner ?
Les meilleurs candidats par métier sont récom-
pensés par un lingot d’or et des outils. Tous les 
participants reçoivent une attestation, qui peut 
être très utile lors de la recherche d’un emploi. 
Car le seul fait de participer aux champion-
nats est déjà une réussite. Des championnats 
professionnels internationaux sont organisés 
chaque année. Les meilleurs candidats des 
championnats suisses ont la possibilité de se 
qualifier pour participer aux EuroSkills 2022 
(ferblantiers) à Saint-Pétersbourg, en Rus-
sie, ou aux WorldSkills 2021 (installateurs 
sanitaires et en chauffage) à Shanghai, en 
Chine. Plus d’informations sur les sites Web 
worldskillseurope.org et worldskills.org

Qui organise les championnats suisses 
de la technique du bâtiment ?
L’ Association suisse et liechtensteinoise de 
la technique du bâtiment (suissetec). Elle re-
présente les intérêts de ses 3500 entreprises 
membres dans les domaines sanitaire, chauf-
fage, ferblanterie / enveloppe du bâtiment et 
ventilation.

Y a-t-il des frais pour les participants ?
Non, la participation aux championnats suisses 
de la technique du bâtiment est gratuite.  
suissetec prend en charge les frais d’héberge-
ment, de restauration et de déplacement pen-
dant les championnats.Gagne un 

lingot d‘or !

http://worldskillseurope.org
http://www.worldskills.org


Inscription en ligne sur
suissetec.ch/championnats

Profite de cette chance unique
et inscris-toi aussitôt après 
tes examens !

Conditions de participation
– Certificat fédéral de capacité de  
 - installateur/trice en chauffage
 - constructeur/trice d’installations 
  de ventilation
 - installateur/trice sanitaire
 - ferblantier/ère
 - projeteur/euse en technique  
  du bâtiment chauffage
 – projeteur/euse en technique  
  du bâtiment ventilation
 – projeteur/euse en technique  
  du bâtiment sanitaire
– Note « Travaux pratiques » : au moins 5,0
– CFC obtenu en 2020
– Limite d’âge : 25 ans

Délai d‘inscription : 31 juillet 2020
Le nombre de participants est limité. Le jury 
décide de l’admission définitive le 5 août 2020 
sur la base d’un catalogue de critères prédéfi-
nis. La décision sera communiquée par la suite. 
Aucune correspondance n’est échangée à pro-
pos des décisions du jury.

Des questions ?
Corinne Leumann ou Helena Montag te 
répondront volontiers.
corinne.leumann@suissetec.ch 
helena.montag@suissetec.ch
+41 43 244 73 04

Pour en savoir plus
topapprentissages.ch/championnats-suisses

Lieu de la manifestation

Centre de formation suissetec
Grundstrasse 1
CH-4654 Lostorf

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, Case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

http://suissetec.ch/championnats
mailto:corinne.leumann%40suissetec.ch?subject=
http://topapprentissages.ch/championnats-suisses
https://suissetec.ch/fr/home.html



