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Un avenir tourné vers l’innovation
A l’ère de l’hyper digitalisation, quel métier choisir?

En constante évolution, l’École des métiers techniques à Sion forme les jeunes
apprentis à des professions en phase avec la transformation digitale galopante de
notre société.
L’École des métiers techniques, anciennement l’EMVS, fête cette année ses vingt ans. Une pérennité qui
s’explique par un modèle de formation novateur alliant théorie et pratique qui ne cesse de s’adapter aux
évolutions technologiques afin de former ceux qui assureront la relève de demain. Ainsi, L’Ecole des métiers
techniques favorise l’autonomie des élèves et le développement de compétences sociales grâce notamment à
la mise en place dès la 2e année de projets. Auquel s’ajoute une stimulation partagée par les élèves et le corps
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enseignant, voulue par l’évolution constante de ces secteurs nécessitant le renouvellement des matières
enseignées. «Être automaticien, électronicien, informaticien ou dessinateur constructeur, dans notre monde à
l’hyper digitalisation, est l’assurance d’un futur professionnel aux multiples perspectives. En tant que
technicien du numérique ou ingénieur en devenir, les portes de la robotique, de l’intelligence artificielle, de la
virtualisation de l’information et de l’industrie 4.0 leur sont grandes ouvertes» souligne Patrick Rausis,
responsable de l’École des métiers.

Des débouchés multiples
Deux décennies et pas moins d’un millier de diplômés ayant obtenu un CFC d’automaticien, d’électronicien,
d’informaticien ou de dessinateur constructeur industriel. Réel tremplin pour une carrière professionnelle,
l’École des métiers techniques a depuis sa création tissé des liens forts avec les acteurs économiques locaux.
«Nous offrons un cursus qui mixe un enseignement théorique, en école, les deux premières années et pratique,
en entreprise, en troisième et quatrième année. Cette collaboration fructueuse avec le tissus économique local
assure à nos élèves non seulement une formation concrète, mais surtout l’assurance de débouchés» poursuit
notre interlocuteur qui, chaque année, invite 66 nouveaux apprentis à se former à une des quatre professions
dans pas moins de 80 entreprises valaisannes. Installé sur le Campus EPTM à Sion, l’École des métiers
techniques partage avec l’EPIC et le CFTI le même slogan: «Unis sous une même étoile pour assurer la relève
de demain». En effet, pôle de la technologie, le Campus EPTM accueille 1830 apprentis à se former à 30
métiers différents

Un réel challenge
Afin de s’en rendre compte, l’École des métiers techniques invite, du 11 au 16 février au salon Your Challenge
au CERM à Martigny, à découvrir un robot unique, fruit de la collaboration des quatre professions enseignées à
l’Ecole des métiers. «Créé à l’occasion des 20 ans de l’Ecole, cette machine ludique et interactive présente
concrètement l’ensemble des compétences acquises par nos élèves. Alors venez nombreux l’essayer!» conclut
Frédéric Gaspoz, responsable du secteur électronique.
www.eptm.ch
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