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Communiqué de presse de l‘OrTra AgriAliForm du 19 octobre 2017 

SwissSkills 2018: 2ème édition du concours national des métiers  

Le championnat professionnel national SwissSkills se déroulera pour la deuxième fois du 12 au 
16 septembre 2018 à Berne. Les meilleurs professionnels CFC fraîchement diplômés seront en 
lice et concourront pour le titre de « champion/ne suisse ». Les métiers de l’agriculture seront à 
nouveau de la partie.  
 
Du 12 au 16 septembre à Berne se déroulera la deuxième édition du championnat professionnel national, avec 
de nombreux métiers en compétition. Aux SwissSkills 2018, les meilleurs apprentis de Suisse pourront se mesu-
rer en même temps sur un seul site. Les métiers de l’agriculture seront à nouveau de la partie. Tandis qu’en 
2014, seuls les agriculteurs/trices avaient participé au championnat, en 2018 les maraîchers/ères, les viticul-
teurs/trices, les cavistes et les métiers du cheval seront en lice. Les autres métiers du champ professionnel, à 
savoir les arboriculteurs/trices et les aviculteurs/trices, ainsi que le domaine spécifique en production biologique 
seront présents pour des démonstrations. 

L’organisation du monde du travail (OrTra) AgriAliForm orchestre la présence et les championnats de 
l’agriculture, en étroite collaboration avec les centres de formation et les organisations professionnelles. Ces 
prochaines semaines, il s’agira de définir les épreuves du concours pour les différentes professions et les 
épreuves de qualification éventuelles. Seront admis tous les apprentis qui terminent leur formation initiale et 
obtiennent le CFC en 2017 et 2018. Chaque centre de formation dispose d’un nombre défini de participants au 
championnat. Un comité d’organisation et des groupes de travail spécifiques ont débuté leurs activités. 

L’OrTra AgriAliForm espère que sa participation aux SwissSkills sera une bonne opportunité de promotion et que 
les métiers de l’agriculture rencontreront un grand intérêt, à l’instar de ce qui s’était passé lors de la précédente 
édition de 2014 (voir encadré), où les travaux variés et passionnants des métiers de l’agriculture avaient suscité 
une attention soutenue du public.  

 
Questions: 
Loïc Bardet, président OrTra AgriAliForm et CO SwissSkills, Tél. 021 614 04 77, Mobile 079 718 01 88  
Martin Schmutz, secrétaire OrTra AgriAliForm et CO SwissSkills, Tél. 056 462 52 10 
www.agri-job.ch 
 
 

SwissSkills Berne 2014 et AgriSkills 2016 

Lors des premiers SwissSkills Berne 2014, c’est Roman Schirmer de Goldingen (SG) qui s’était imposé en finale 
comme champion suisse de l’agriculture, Ueli Baumgartner de Hüswil (LU) et Pascal Krebs (ZH) montant respec-
tivement sur la 2ème et la 3ème marche du podium. La participation du champ professionnel de l’agriculture au 
championnat national fut une grande réussite. Fort de ce succès, l’OrTra AgriAliForm a organisé en 2016 son 
propre championnat pour les métiers de l’agriculture à Moudon. Michael Messerli, de Riedt b. Erlen (TG) a gagné 
le championnat pour le métier d’agriculteur, Mathurin Gisel de Renens (VD) s’est imposé chez les cavistes et 
Christian Steimer de Wettingen (AG) chez les viticulteurs. 
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