Club des apprentis
Automne / hiver 2015

LA DURABILITÉ: POUR LE BIEN DE L’ENVIRONNEMENT
Ces dernières années, peu de

«durabilité». Mais qu’est-ce au

concepts ont connu un développe-

fond que la durabilité et comment

ment comparable à celui de la

peux-tu y contribuer au quotidien?

Pages 6 – 9

Endettement des jeunes
L’endettement des jeunes prend de
l’ampleur en Suisse. Selon une étude
de l’Office fédéral de la justice, un
cinquième des jeunes et un tiers des
jeunes adultes sont endettés.
Quelques conseils et principes
simples t’aideront à bien gérer ton
argent et à ne pas tomber dans
l’endettement.
Pages 14 – 15
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EDITORIAL

D’une part, en tant qu’employeur,
nous représentons des valeurs
importantes du monde adulte: la
responsabilité, le sérieux, la per-

EXAMENS DE FIN
D’APPRENTISSAGE 2015

formance, la fiabilité, la flexibilité,
l’ouverture, la persévérance aussi.
Mais de l’autre, nous connaissons aussi les difficultés de cette
tranche de vie. En tant que personnes de référence, nous devons
identifier les crises le plus tôt
possible et prendre des mesures
Chers apprenants,
Dans ce numéro, j’aimerais surtout
m’adresser aux nouveaux venus.
Vous avez commencé votre apprentissage au mois d’août 2015.
Et? Est-ce que cela vous plaît?

adéquates pour les désamorcer.
D’où l’intérêt d’organiser un entre-

Marco Baumann

tien de période d’essai, éventuelle-

Schultheis-Möckli AG

5.4

David Dubosson

5.3

Grichting & Valterio SA

ment en présence du représentant
légal. Cet entretien doit vous permettre de formuler des critiques,
des souhaits, des questions.

Est-ce ainsi que vous vous représentiez la vie professionnelle? Vos
activités? Votre environnement?
Les exigences scolaires?
Si la réponse est OUI: poursuivez

Exemples: Qu’est-ce que j’apprécie
dans mon apprentissage? Qu’estce qui ne me plaît pas? Qu’est-ce
qui me pose problème? Qu’est-ce

Marika Marfella

que je ne comprends pas?

Burkhalter Technics AG

malgré tout votre lecture.
Si la réponse est non: vous devez à
tout prix poursuivre votre lecture.

5.1

Giau Steinmann

5.1

Burkhalter Technics AG

Si, au terme de cet entretien, les
parties restent convaincues de
l’intérêt de poursuivre la collabo-

Au cours des premiers mois de
l’apprentissage, vous avez dû répondre à de nombreuses nouvelles
exigences. La plupart d’entre vous
les ont intégrées sans problème.
Pour quelques-uns en revanche, le
changement peut paraître radical
par rapport aux anciennes habitudes scolaires. 32 heures de temps
de travail et 8 heures d’école par
semaine, plus les travaux à
domicile, ce n’est pas évident.
C’est maintenant véritablement

ration, une prolongation de période
d’essai peut être convenue.
L’important, c’est de voir cet
échange comme une chance et non
comme une sanction. Nous avons
constaté que, bien souvent, des

choisi. On n’en as pas forcément
l’opportunité durant une semaine
d’orientation. Certains pourraient
se demander s’ils ont fait le bon
choix ou être carrément confrontés à une crise de motivation. Si
c’est votre cas, parlez-en à vos parents et bien entendu également à
vos formateurs.
Vous en avez parfaitement le droit
et c’est même tout à fait souhaitable. Tout passe par la communication. De nombreux malentendus
naissent juste parce que les gens
ne se parlent pas, avec un risque
d’escalade à la clé. Tous les forma-

Grichting & Valterio SA

Manuel Berchtold

5.1

Caviezel AG

d’apprentissage trouvaient tout à
coup la «bonne carburation» durant la prolongation de la période
d’essai et allaient sans problème
jusqu’au bout de leur apprentissage.

Samuel Schneider
Je vous donnerai donc ce conseil:

5.0

Schönholzer AG

Luca Büchel

5.0

Kolb Elektro AG

ne rendez pas trop vite les armes
et ne vous laissez pas aller à une
démotivation totale. Discutez
avec vos formateurs et cherchez
ensemble des solutions. Vos
formateurs au sein du Groupe
Burkhalter sont des professionnels
et savent parfaitement ce qu’ils
ont à faire.

Jonid Seljmani

5.0

Kolb Elektro AG

Michel Danny Gaugler

5.0

Elektro Schmidlin AG

Je suis certaine que vous avez
fait le bon choix professionnel.
N’oubliez pas: vous êtes en train
de poser une pierre importante
de votre avenir. Après votre apprentissage, toutes les portes vous
seront ouvertes.

teurs savent que les débuts sont

Sven Schnyder

difficiles dans un apprentissage.

TZ Stromag

Bonne chance à toutes et tous!
Irene Binggeli
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5.1

apprenants en difficulté en début

que vous prenez la mesure des
exigences du métier que vous avez

Lukas Werlen

5.0

Luca Bieri
Elektro Hunziker AG

5.0

Cette année, 178 apprenants du groupe Burkhalter en dernière année
d’apprentissage se sont présentés à l’examen de fin d’apprentissage.

Sur les 178 apprenants, 148

59,6% d’entre eux ont choisi

excellent bagage pour la suite de

ont été reçus, dont 22 avec une

d’accepter un poste fixe après

votre carrière professionnelle.

note de 5 au moins. Il est réjou-

leur période d’apprentissage.
Chaque diplômé(e) ayant obtenu

issant de constater que cette
année encore, une grande partie

Toutes nos félicitations à

une note moyenne de 5 au

des apprenants et apprenantes

l'ensemble des diplômé(e)s! En

moins recevra cette année un

reçus ont décidé de rester dans

réussissant cet examen, vous

Vreneli en or en souvenir de son

l’entreprise qui les a formés,

avez franchi une étape impor-

temps de formation au sein du

donc dans le giron du Groupe

tante de votre vie et terminé

Groupe Burkhalter.

Burkhalter: en l’occurrence,

une formation qui se révélera un

Lukas Diethelm

5.1

Ebnöther Elektro AG

Daniel Fölling

Jonas Käch

5.1

Robert Widmer AG

5.1

Elektro Arber AG

Marcel Braun

5.1

Baumann Electro AG

LAP 2015

Sabrina Weber

5.0

Schönholzer AG

Kevin Pais Sava

5.0

Elektro-Bau AG Rothrist

Total des apprenants avec EFA

178

ont été reçus

148

ne se sont pas présentés

1

ont échoué à l’examen

29

Embauches: installateurs-électriciens CFC

73

Embauches: installateurs-électriciens
de montage CFC

Adrian Gobeli

5.0

Kristijan Kotev

5.0

Derungs AG

Elektrohuus von Allmen AG

21

Embauches: électro-planificateurs CFC

3

Embauches: télématiciens CFC

0

Embauches: automaticiens CFC

0

Embauches: monteurs-automaticiens CFC

3

Embauches: employé/es de commerce

2

Apprentissage complémentaire
installateur-électricien CFC
Embauches: installateurs (non reçus à l’EFA)

Dominique Marc Camenisch
Caviezel AG

5.0

Gëzim Rama

8
4

Départs: apprenants reçus à l’EFA

39

Départs: apprenants non reçus à l’EFA

11

5.0

Grichting & Valterio SA
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ÉVÉNEMENT 2015 DU CLUB DES APPRENANTS
AU SWISS SCIENCE CENTER TECHNORAMA

EVENE
MENT
2015
DU CLUB
DES APP
RENANTS

L’événement du Club des

gratuit et que cela vaut donc la

sur la construction du tunnel

Suisse romande ont également

apprenants a eu lieu les 22 et

peine de participer!

de base du Gothard. Pas mal

pu participer à l’événement et en

d’apprenants ont été impressi-

profiter pleinement.

23 septembre 2015 au Swiss
Science Center Technorama

Le programme cadre était

onnés par les chiffres spectacu-

de Winterthour. Organisé tous

identique les deux jours.

laires de ce projet exceptionnel.

Après le repas de midi au res-

les deux ans, cet événement

Après le café, accompagné

Après cet exposé, le public a

taurant du Technorama, les ap-

offre la possibilité à tous les

de croissants, Micro Tuena,

posé toute une série de questi-

prenants ont eu la possibilité de

apprenants du Groupe Burkhal-

coordinateur de la formation

ons qui ont reçu des réponses

visiter l’exposition. Bon nombre

ter de s’extraire de l’agitation

professionnelle au sein du

compétentes.

d’apprenants se sont livrés avec

du quotidien professionnel,

Groupe Burkhalter, a salué les

d’apprendre à se connaître,

apprenants à l’auditorium du

Après une courte pause, le deu-

passionnantes de l’exposition

de procéder à des échanges

Technorama. Il a ensuite cédé

xième orateur a été annoncé:

et appris encore ainsi l’une ou

et de profiter d’un programme

la parole à Zeno Böhm, CFO du

il s’agissait de Louis Palmer,

l’autre chose. Les participants

cadre.

Groupe Burkhalter, qui a tenu

ancien instituteur primaire

ont pu prendre le chemin de la

un bref discours, avec une

lucernois, qui a réalisé le tour

maison vers 15 h.

Quelque 700 invitations avaient

présentation à l’attention des

du monde avec son taxi solaire.

été envoyées à l’ensemble des

apprenants. Zeno Böhm a tenu

Sa présentation passionnante et

Le comité d’organisation remer-

apprenants. Le seul regret a été

à souligner combien il est im-

non dénuée d’humour a suscité

cie les participants et se réjouit

de constater que seuls 286 ap-

portant pour les apprenants de

beaucoup d’intérêt dans la salle

d’ores et déjà de pouvoir orga-

prenants ont répondu présent,

réussir leur apprentissage pour

et a donné matière à discussion

niser le prochain événement du

soit seulement 40% de l’effectif

assurer leur avenir.

par la suite.

Club des apprenants à l’automne

Le premier orateur était Peter

Tous les exposés du mercredi

Groupe ont participé aux deux

Zweifel, d’ABAG, Alpiq Burkhalter

23 septembre ont fait l’objet

journées. Précisons aussi que

Technik AG, qui a présenté

d’une traduction simultanée,

cet événement est entièrement

un exposé très intéressant

si bien que les apprenants de

plaisir aux expérimentations

environ. Par ailleurs, six formateurs de différentes sociétés du

4

2017.

Commentaires des apprenants
sur l’événement du Club des
apprenants
Sebastian Studer, apprenant
installateur-électricien de montage,
Burkhalter Technics AG

«L’exposé de Peter Zweifel sur le
tunnel de base du Gothard m’a plu
énormément! Je n’avais pas conscience du travail de planification
qu’il a nécessité. Il a fallu définir
des années à l’avance où tel ou tel
câble devait être livré, de manière
à tout pouvoir installer dans les
règles. C’est fascinant de se dire
que le Groupe Burkhalter s’est occupé de l’alimentation électrique du
plus long et du plus profond tunnel
ferroviaire au monde à ce jour!»
Felicia Vieira do Lago, apprenante
planificatrice-électricienne,
A propos du Swiss Science

plus grands Science Centers

TZ Stromag

Center Technorama

d’Europe et brille par la qualité

Sara Imesch, apprenante emplo-

de son approche didactique.

yée de commerce, TZ Stromag

Le Swiss Science Center

Chaque année, il accueille plus

Technorama propose un vaste

de 250 000 visiteurs.

champ d’expérimentation qui
permet au visiteur de découvrir des phénomènes naturels
de façon ludique. Le Technorama explore toute une série de
principes de la technique.

LE SWISS SCIENCE CENTER
TECHNORAMA EN CHIFFRES
«Nous conseillons à chaque
apprenant du Groupe BurkhalSurface d’exposition
Stations d’expérimentation
Visiteurs (par an)

6'500 m2

ter de participer à l’événement

más de 500

du Club des apprenants car les

más de 250'000

Collaborateurs (total/emplois à temps plein)

105/54

deux exposés présentés étaient
très intéressants. Celui que nous
avons le plus aimé, c’est celui de

Avec plus de 500 stations

Louis Palmer, qui a fait le tour du

d’expérimentation et de grands

monde avec son taxi solaire. Son

laboratoires, le Technorama

exposé était bourré d’humour.

de Winterthour est l’un des

Louis Palmer a montré, à travers
ses expériences et son histoire
personnelle, que l’on peut réaliser
ses propres rêves; il suffit d’y
croire et de persévérer.»
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LA DURABILITÉ: POUR LE BIEN DE L’ENVIRONNEMENT
Les lectrices et lecteurs qui reçoivent le Club des apprenants par la poste auront certainement remarqué que le
magazine n’est plus expédié sous enveloppe mais sous film plastique. Ce film fait peut-être froncer quelques sourcils
au départ mais il est en réalité plus écologique qu’une emballage papier. Il est en polyéthylène (PE), peut être mis
dans les ordures ménagères et brûle sans laisser de déchets. L’apport d’énergie dans l’incinérateur peut être réduit
grâce à l’importante chaleur dégagée lors de la combustion du film. Cela diminue les frais et c’est une bonne chose
pour l’environnement. Il ne faut pas oublier non plus que la fabrication du papier requiert de très grandes quantités
d’eau. Les choses étaient donc très claires pour le Groupe Burkhalter: si cela peut nous permettre d’améliorer notre
écobilan, nous sommes bien sûr pour. Pour le bien de l’environnement.

Ces dernières années, peu de con-

nos villes et contribue à notre bien-être.

cepts ont connu un développement

Pour la plupart, nous n’aimons pas voir

comparable à celui de la «durabilité».

tous ces déchets traîner en rue. Cela

Mais qu’est-ce au fond que la durabi-

dit, le côté inesthétique du littering

lité et comment peux-tu y contribuer

n’est pas le seul problème. Les déchets

au quotidien? Voici quelques infor-

d’aliments abandonnés attirent les rats

mations de base importantes:

et d’autres animaux vecteurs de maladies. En Suisse, nous avons la situation
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Abandon de déchets (littering)

sous contrôle grâce à des nettoyages

Le nombre de mégots de cigarettes

réguliers mais il faut savoir que cela

jetés en rue ne cesse de croître. Tout

représente aujourd’hui un coût annuel

comme celui de bouteilles en PET,

d’environ 200 millions de francs. Chaque

de papiers de chewing-gum et de

mégot de cigarette jeté en rue peut salir

détritus de toutes sortes abandon-

jusqu’à 500 litres d’eau. De plus, on

nés sans autre forme de procès.

oublie souvent le temps nécessaire pour

Comme l’espace public est de plus en

qu’un déchet se décompose entière-

plus utilisé, durant les mois d’été en

ment. Ainsi, les bouteilles en PET ne se

particulier, et comme de plus en plus

décomposent que sous l’effet des rayons

de gens se restaurent en nomade,

UV du soleil. Si elles sont abandonnées

on trouve aujourd’hui de plus en plus

dans un endroit à l’abri de la lumière,

de déchets abandonnés à l’air libre.

elles peuvent survivre ainsi pendant des

Et ce, alors qu’il y a suffisamment de

siècles. Il est clair que le littering n’est

poubelles pour s’en débarrasser dans

pas seulement le fait des jeunes mais

les règles. La propreté est pourtant

il est tout aussi évident que la prob-

un élément essentiel de l’image de

lématique environnementale requiert

d’importants changements au niveau

et le climat. Le recyclage doit être

des comportements individuels. Et

encouragé pour mieux décharger

cela vaut aussi pour toi.

l’environnement des déchets que
nous produisons.

Recyclage
Tôt ou tard, tout produit de con-

Avant de pouvoir recycler les déchets

sommation finit dans nos déchets.

et les précieuses matières qu’ils

Chaque jour, en Suisse, quelque

contiennent, il faut procéder à un tri

700 000 bouteilles en PET sont

minutieux ou du moins créer les con-

jetées aux ordures au lieu d’être

ditions pour permettre un tel tri. D’où

déposées dans un point de collecte.

l’importance de trier ses déchets. Le

Le recyclage permet de produire de

tri et l’évacuation des déchets dans

nouvelles matières premières à partir

les règles permet, moyennant un tout

de déchets. Grâce au recyclage, les

petit effort, de faire énormément de

déchets traités sont réintroduits dans

bien à l’environnement. Tu peux donc

le circuit de production et transformés

très facilement apporter ta contribu-

en nouveaux produits. Le PET, le

tion à sa préservation. Alors, trie tes

verre, le papier, l’électronique et les

déchets.

vieux métaux en particulier sont de
déchets qui se prêtent idéalement au

Montrer l’exemple – le Groupe

recyclage.

Burkhalter et la durabilité
Les sociétés du Groupe Burkhalter

L’«Earth Overshoot Day» (ou «Journée

disposent d’un système d’évacuation

du dépassement mondial») est le jour

extrêmement efficace pour l’acier,

où la demande humaine de ressour-

le cuivre, les ampoules, les plas-

ces naturelles dépasse la capacité de

tiques, les matériaux d’emballage, les

la planète à les reconstituer. Chaque

batteries, etc. Les matériaux sont

année, nous atteignons ce jour un

collectés et périodiquement enlevés

peu plus tôt. L’humanité prélève

par une société de recyclage certifiée

davantage de ressources naturelles

qui en assure la revalorisation. Nous

que ce que la Terre n’est en mesure

réduisons ainsi les émissions de

de produire et émet davantage de

gaz à effet de serre et préservons

gaz à effet de serre que ce que la

la pureté de l’air. Par ailleurs, nous

planète n’est capable d’absorber et

contribuons ainsi à l’indépendance

c’est précisément pour cette raison

de la Suisse en termes de matières

qu’il est si important de recycler car

premières.

cela met un coup d’arrêt à l’utilisation
croissante de ressources naturelles

La mobilité est indispensable pour

tout en ménageant les stocks de

notre travail quotidien; nous avons

matières premières, l’environnement

en effet besoin de nos voitures. Par

7

notre présence sur plus de 90 sites,

que d’acheter des produits vendus

à la poubelle, alors qu’il est peut-être

nous réduisons nos coûts de déplace-

dans des emballages à usage unique.

encore parfaitement mangeable. Pour

ment et de transport, mais aussi nos

Dans les magasins en libre-service

réduire ce gaspillage alimentaire,

émissions. Pour prendre également

en particulier, nous avons tendance à

outre les producteurs et les grands

en compte la dimension environne-

abuser des sachets en plastique ou

distributeurs, les ménages sont

mentale, la gestion de flotte centra-

en papier. D’ici que la Suisse se dote

également incités à faire des efforts.

lisée de notre entreprise propose de

elle aussi d’un système de magasins

Chaque Européen jette environ

plus en plus des véhicules à faibles

sans emballages, nous devrions

115 kg de nourriture par an.

émissions de CO2. Dans quelques so-

tous essayer de réduire le volume de

ciétés du Groupe, les collaborateurs

déchets superflus.

Et il n’y a rien de plus idiot que de

effectuent même de courts déplace-

jeter de la nourriture. Si nous jetions

ments à vélo (à assistance électrique

Notre société de consommation –

moins, il nous resterait plus d’argent

éventuellement).

le gaspillage

en fin de mois et ce serait en plus

Nous consommons de plus en plus.

une très bonne chose pour la planète.

Précyclage

Nous faisons une consommation

Par précyclage ou prévention des

effrénée de ressources naturelles –

Voici comment éviter de gaspiller

déchets, il faut entendre les mesures

terres, eau et énergie – pour notre

de la nourriture:

prises pour réduire les déchets

alimentation mais aussi dans notre

– Limiter ses achats au strict

potentiels. Le précyclage se déroule

gestion quotidienne des denrées

à différents niveaux. L’emballage, le

alimentaires.

– Acheter malin et utiliser une

le, la quantité de matière utilisée et la

Nous jetons en effet près d’un

– Bien conserver les produits

recyclabilité sont des aspects qui con-

tiers de nos produits alimentaires,

tribuent à la prévention des déchets.

pourtant encore parfaitement

Chaque Suisse produit environ 206

consommables. Cela représente

kg de déchets par an. Une grande

un repas complet par jour et par

partie de ces déchets sont des dé-

habitant. À l’échelle mondiale, chaque

– Utiliser les restes

chets d’emballage. En 2014, le pre-

année, plus d’un milliard de tonnes

– Ne pas laisser de côté les fruits

mier supermarché sans emballages

de nourriture finissent ainsi à la

et légumes informes

a ouvert ses portes en Allemagne et

poubelle ou sont perdues dans les

(ils ont exactement le même goût)

le concept devrait rapidement arriver

processus de transformation. Dans

en Suisse. Plus de 600 produits peu-

les pays riches comme la Suisse, les

vent y être achetés sans emballages.

ménages jettent nettement plus. A

Nous sommes nombreux à être con-

peine un yogourt a-t-il atteint la date

scients de la problématique de l’excès

limite de consommation qu’il est jeté

nécessaire

design, les systèmes à usage multip-

liste si possible
alimentaires
– Faire la différence entre la date
limite de consommation et la date
limite d’utilisation optimalen

d’emballage mais au supermarché,
nous n’avons souvent d’autre choix

pour objectif de diminuer l’impact
environnemental des activités
humaines dans des lieux à forte
concentration, en proposant des
Renseignez-vous sur ce que vous

solutions concrètes ainsi que des

pouvez faire pour l’environnement

moyens de sensibilisation, tant

et sur la prochaine action de

à des collectivités publiques qu'à

nettoyage en visitant

des entreprises.

www.summit-foundation.org
Summit Foundation est une
fondation suisse indépendante,
d’utilité publique, à but non lucratif,
fondée en janvier 2001. Elle a
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Une Terre ne suffit plus – 13 conseils pour améliorer

AMENDES ACTUELLES DES
CANTONS ET DES VILLES

le monde!
Nous ne pouvons pas sauver le monde mais de petits
changements au quotidien peuvent apporter un surcroît
de durabilité.

Amendes pour littering en francs
Cantons
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Ville

100

1.

Réduis tes déchets alimentaires

2.

Évite les emballages (en particulier les sachets en
plastique car chaque année, 8 millions de ces sachets

80

aboutissent dans la mer)

Berne

40 – 80

Lucerne

40 – 80

3.

Soleure

Achète des produits alimentaires régionaux

40 – 80

4.

Trie tes déchets

Saint-Gall

50

5.

Ramasse tes déchets – il y des poubelles partout

Thurgovie

50 – 80
6.

Mange moins de viande mais de bonne qualité

Zoug

100

Villes zurichoises
Bülach

(évite le littering)
7.

Fais sécher ton linge sur un fil

8.

Fais attention au papier (imprime peu, utilise du papier

9.

Evite le mode de veille (les smartphones et les

recyclé, adopte les e-factures)

100

Winterthur

50

Zurich

80

ordinateurs portables sont très gourmands en courant
électrique)
10. Utilise une tasse plutôt qu’un gobelet en plastique
11. Essaie de voyager durable (plus de TP, moins de
voiture/avion)
12. Demande-toi à deux fois si tu as vraiment besoin
d’acheter quelque chose
13. Fais ce que tu peux!

QUANTITÉ DE DÉCHETS EN
SUISSE
(sans le recyclage)
Tonnes
Ordures ménagères

1.6 Mio.

Déchets alimentaires

251'000

Verre
PET

60'000
8'000

DURÉE DE VIE DES DÉCHETS
Durée de vie des ordures, en années
Verre

4'000

PET

500

Boîtes de conserve

500

Tetra

50

Cigarettes

5

Chewing-gum

5

Sources:
www.bafu.admin.ch
www.energieleben.at
www.tagesanzeiger.ch
www.nzz.ch
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NANDO EGGENBERGER, L’UN DES PLUS
GRANDS TALENTS DU HOCKEY SUISSE

En Suisse, environ deux tiers des jeunes suivent un apprentissage. Les jeunes sportifs de talent ont besoin de centres de formation
qui doivent leur permettre de développer leur carrière sportive tout en la combinant avec une carrière professionnelle. Cela requiert
des concessions mutuelles: l’employeur tout autant que les apprenants doivent pouvoir faire preuve d’un haut niveau de flexibilité
et d’engagement. Nous avons demandé à Nando Eggenberger, l’un des plus grands talents du hockey suisse, né en 1999, comment
il s’y prend pour combiner le sport de haut niveau avec son apprentissage d’employé commercial.

et les proches sont une chose

la question. Je suis encore jeune
et je fais une chose à la fois.

Nom:

Nando Eggenberger

importante – sinon la plus im-

Poste:

Attaquant

portante – dans le sport et dans

Année de naissance:

1999

tous les autres domaines.

Clubs précédents:

EHC Coire

Au HCD depuis:

2012

Y a-t-il des moments où tu te

professionnelle de base?

Plus grands succès:

Médaille de bronze Élite A

sens dépassé par ta formation

Tout simplement pour avoir,

2015 Elite A 2015

et ta carrière sportive?

parallèlement au hockey sur

Ce n’est bien sûr pas évident

glace, une solide formation de

d’avoir encore tant de choses à

base sur laquelle je puisse bâtir

étudier pour l’école profession-

une carrière. Je ne serai pas

tes yeux d’avoir une formation

D’où te vient cette passion du

Où trouves-tu le temps pour

nelle en marge des nombreux

toujours sportif de haut niveau.

hockey sur glace?

concilier le sport professionnel

entraînements. Mais mon

C’est donc un choix conscient

J’adore ce sport, il me procure

et ta formation de base?

entreprise formatrice m’accorde

pour assurer mon avenir pro-

beaucoup de plaisir.

J’ai un employeur flexible heu-

beaucoup de temps pour cela

fessionnel après le hockey sur

reusement. Sinon, tout cela ne

et j’essaie de tout combiner du

glace.

Comment est née cette

serait pas possible. Les choses

mieux que je peux.

passion?

fonctionnent parfaitement parce

Mon père a lui-même joué au

que je peux m’absenter pour

Quelle importance a pour toi le

Et pour terminer:

hockey sur glace. Tout petit

tous les entraînements pro-

sport d’équipe? Comment vous

pourrais-tu citer 5 mots-clés,

déjà, j’allais voir tous ses mat-

grammés durant le temps de

soutenez-vous mutuellement au

toi qui es l’un des plus grands

ches. J’ai voulu très tôt marcher

travail.

sein de ton équipe?

talents du hockey sur glace

Aujourd’hui, choisirais-tu une

Sur la glace

privée et professionnelle?

autre voie professionnelle

Nous nous motivons mutuelle-

Volonté, autodiscipline, plaisir,

Quels sont les facteurs qui font

ou ferais-tu quoi que ce soit

ment autant que possible pour

objectifs, motivation.

le succès d’un sportif de haut

autrement?

faire avancer l’équipe et pour

niveau?

Je ne regrette pas le moins

nous faire avancer. L’esprit

Nando Eggenberger, un grand

Il faut de la volonté, avoir envie

du monde ma décision. Et je

d’équipe, c’est très important.

merci pour cet entretien ext-

de faire son propre chemin et

referais exactement le même

ne jamais perdre le plaisir de

choix si c’était à refaire.

en Suisse, pour réussir sa vie

dans les traces de mon père et
commencer à pratiquer.

rêmement intéressant! Nous
En dehors de la patinoire

te souhaitons bonne chance

Nous sommes aussi une

dans ta vie professionnelle et

Tes parents te soutiennent-ils

famille en dehors de la pa-

sportive.

Quelle formation de base

dans ta formation comme dans

tinoire. Chacun peut parler

suis-tu?

le sport professionnel?

librement de ses problèmes

Je fais une formation d’employé

Mes parents m’apportent

et compter sur le soutien de

jeunes sportifs de talent

de commerce CFC.

tout le soutien possible. Ils

ses équipiers. Nous sommes

En Suisse, chaque Office

pratiquer son sport.

Encadré: Informations pour les

sont toujours à mes côtés et,

également très solidaires

d’orientation professionnelle

Pourquoi as-tu choisi cette

sans eux, je n’y arriverais pas.

dans la vie de tous les jours et

possède un centre d’information

formation de base?

Cette stabilité a été pour moi

prenons beaucoup de plaisir à

professionnelle (CIP) ou une

Ma formation d’employé de

un important facteur de succès

être ensemble.

infothèque. Tu y trouveras des

commerce se combine parfaite-

jusqu’à présent, professionnelle-

ment avec le hockey sur glace

ment et sportivement.

et c’est aussi une formation de

10

Pourquoi était-il important à

informations détaillées sur la
Quels sont tes projets après

formation professionnelle et sur

ta carrière de sportif professi-

les différentes filières de forma-

base qui m’offre énormément

Quel rôle joue l’entourage?

onnel?

de possibilités.

Un très grand rôle. Les amis

Je ne me suis pas encore posé

tion. Les adresses et les sites
Web des Offices d’orientation
professionnelle et des centres
d’information professionnelle
figurent sur le site www.berufsberatung.ch.

Pour plus d’informations et
toute prise de contact:
www.swissolympic.ch/fr / Sport
d’élite et relève / Athlètes /
Athlete Career Programme
Ta personne de contact chez
Swiss Olympic:
Karin Rauber
Responsable Athlètes et
Carrières
T + 41 31 359 71 63
F + 41 31 359 71 71
karin.rauber@swissolympic.ch
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LES PERSPECTIVES
APRÈS L’APPRENTISSAGE – ET APRÈS?
Une fois ta formation professionnelle de base terminée, de nombreuses voies
s’ouvrent à toi pour te perfectionner. Pour te donner un aperçu des différentes
possibilités dont tu disposes après ton apprentissage, nous avons établi un
parallèle entre les parcours professionnels de Mirco Tuena, formateur chez
Burkhalter Technics AG, et Matthias Waldmann, chef de projet junior chez
Burkhalter Technics AG.

Mirco Tuena

Matthias Waldmann

Âge: 35 ans

Âge: 30 ans

Plus grand défi professionnel:

Plus grand défi professionnel:

Ma formation d’installateur-

Ma formation de technicien ES

électricien dipl., que j’ai suivie

technique des systèmes / auto-

en parallèle à mon travail à

mation, que j’ai menée, comme

temps plein de chef de projet.

Mirco Tuena, en parallèle à
mon travail à temps plein de

Prochain objectif professionnel:

chef de projet junior.

Une occupation partielle en
tant que chargé de cours

Prochain objectif professionnel:

à l’Ecole professionnelle de

Ma promotion en tant que chef

Zurich.

de projet senior et, éventuellement, des études post-diplôme

Commentaire:

d’économiste d’entreprise dipl.

«L’important pour moi a tou-

EPD ES.

jours été d’engranger d’abord

12

une expérience pratique dans

Commentaire:

mon métier. C’est cette expéri-

«La formation continue ouvre

ence qui m’a fourni de bonnes

de nombreuses portes. Mon

bases et qui m’a permis de tou-

diplôme a renforcé mon réseau

jours fournir des informations

professionnel et personnel et

précises dans des questions

élargi mon horizon. Cela vaut

complexes. J’ai toujours pu ti-

la peine de s’investir à fond car

rer parti de ces connaissances

on investit en somme dans son

durant ma formation continue.»

propre avenir professionnel.»

1.

2.
3.
4.

Formation de base Mirco Tuena

1.

Formation de base Matthias

1996 – 2000:

Waldmann 2002 – 2006:

4 ans d’apprentissage comme

4 ans d’apprentissage comme

monteur-électricien (aujourd’hui

monteur-électricien (aujourd’hui

installateur-électricien CFC)

installateur-électricien CFC)

Premier salaire après

2.

Premier salaire après

l’apprentissage:

l’apprentissage:

CHF 3600.– par mois

CHF 4050.– par mois

Premier employeur après

3.

Premier employeur après

l’apprentissage:

l’apprentissage:

Triulzi AG

Burkhalter Technics AG

Etapes professionnelles après

4.

Etapes professionnelles après

l’apprentissage 2000 – 2000:

l’apprentissage 2006 – 2006:

6 mois chez Triulzi AG en tant que

service militaire (école des recrues)

monteur-électricien
Depuis 2006: monteur-électricien
2001 – 2001: service militaire

(aujourd’hui installateur-électricien

(école des recrues)

CFC) chez Burkhalter Technics AG

Depuis 2001: monteur-électricien
(aujourd’hui installateur-électricien
CFC) chez Burkhalter Technics AG

5.

Expérience pratique:

5.

Expérience pratique:

1996 – 2000: apprentissage

2002 – 2006: apprentissage

comme monteur-électricien

comme monteur-électricien

(aujourd’hui installateur-électricien

(aujourd’hui installateur-électricien

CFC)

CFC)

2001 – 2002: travail comme

2007 – 2009: monteur-électricien

monteur-télématicien (aujourd’hui

(aujourd’hui installateur-électricien

télématicien CFC)

CFC)

2002 – 2007: monteur chef de

2009 – 2012: monteur chef

chantier au département

de chantier

Construction de magasins de
Burkhalter Technics AG

2013 – 2013: chef monteur

2008 – 2015: 2 ans comme chef

2014 – aujourd’hui: chef de projet

de projet junior et 5 ans comme

junior

chef de projet
2015 – aujourd’hui: formateur chez
Burkhalter Technics AG et
coordinateur de la formation
professionnelle du Groupe
Burkhalter

6. Formation continue pratique:
2006 – 2007: brevet fédéral de

6. Formation continue pratique:
Néant

conseiller en sécurité électrique
2007 – 2008: brevet fédéral
d’électricien chef de projet

7.

Formation continue théorique:

7. Formation continue théorique:

2009-2010: diplôme fédéral

2012-2015: technicien ES technique

d’installateur-électricien

des systèmes, automation
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ENDETTEMENT DES JEUNES

Se montrer sur Instagram et Facebook avec des produits de luxe, des voitures de sport et les
derniers gadgets? Montrer ce que l’on possède? Est-ce que cela t’est déjà arrivé? Même si l’habit
ne fait pas le moine. C’est en tout cas ce que révèle une récente étude de la Fachhochschule
Nordwestschweiz. D’après cette étude, 38% des jeunes âgés de 18 à 24 ans seraient endettés.
En chiffres absolus, cela représente 246 000 personnes. De plus, chez un jeune sur dix, le
montant des dettes est supérieur à 2000 francs.
Mais pourquoi les jeunes s’endettent-ils?

Cela s’explique notamment par

pour partir en vacances avec

un manque de perspectives de

des amis ou pour prendre une

vie. Les jeunes n’ont encore ni

voiture en leasing. Ils pensent

propre famille ni métier. C’est

devoir acheter les mêmes

pourquoi ils se définissent à

choses que leurs amis et

travers la consommation et

dépensent pour ce faire de

essaient de se créer une

l’argent qu’ils n’ont pas.

identité par produits interposés.
Même si on a l’impression que

Le phénomène est renforcé par

les jeunes endettés profitent de

les réseaux sociaux. La

la vie, ils sont aussi tenaillés par

génération Internet présente de

un grand sentiment de culpabili-

loin le risque d’endettement le

té. En effet, loin d’être

plus élevé. Les médias sociaux

l’expression d’une vie sans

occupent une place de plus en

soucis, l’appétit de consommati-

plus importante dans la

on devient très vite une lourde

consommation. Monika en est

contrainte. La plupart des

consciente: «Si, aujourd’hui, on

jeunes ont de plus en plus de

n’a pas le dernier smartphone

peine à accepter leurs erreurs à

ou les dernières chaussures à la

mesure que leur endettement

mode, on n’est personne. Je

s’accroît. Ils entrent souvent

voulais être au centre de

dans une spirale dangereuse

l’attention.»

aux conséquences négatives.
Ainsi, l’étude démontre aussi

Cette assistante dentaire a vécu

que 3% des jeunes ont déjà fait

pendant des années la folie de la

l’objet de poursuites.

consommation sur Internet. Elle
n’a pris conscience du problème
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La pression du groupe est

que lorsque ses dettes ont

également un danger pour eux.

atteint la barre des 25 000

Il arrive même que les plus de

francs. Elle est parvenue à

18 ans souscrivent des crédits

s’extraire de ses difficultés avec

l’aide d’un conseiller en matière

Mieux vaut manger chez soi

L'’app pour smartphone «Budget-

de dettes. Son conseil aux

que hors foyer

Alarm» détecte tout dérapage

jeunes: Si vous ne parvenez pas

Boire son café à la maison ou

budgétaire. Il suffit d’y entrer ses

à payer la facture de votre

sur le chemin du bureau, se

recettes et ses dépenses. Le

mobile, il faut prendre cela très

faire un casse-croûte accompag-

baromètre montre tout de suite

au sérieux et ne pas s’imaginer

né d’une bouteille d’eau, voilà

l’état actuel du budget mensuel:

que les choses iront mieux le

quelques-uns de ces nombreux

(voir capture d’écran)

mois suivant. C’est comme cela

«détails» qui peuvent faire la

que les choses commencent.»

différence.

Le vert indique un budget en
équilibre.

Quelques conseils pour bien

Régler ses dettes le plus vite

gérer ton argent

possible

L’orange indique qu’il vaudrait

Les jeunes sont nombreux à ne

Si tu as des dettes, essaie de

mieux diminuer les dépenses.

pas savoir gérer leur budget.

les rembourser au plus vite.

Pour éviter que cela ne t’arrive,

Payer des intérêts, c’est

Et le rouge avertit d’un risque

voici quatre conseils simples

«perdre de l’argent».

d’endettement. Les dépenses

pour gérer ton argent. Ils
t’aideront à éviter l’endettement:

doivent être immédiatement
Utilise l’app «Budget-Alarm»

réduites.

Si l’on veut pouvoir garder ses
Contrôle des dépenses

finances sous contrôle, il faut

Ce qui est pratique dans cette

À l’aide d’une liste, vérifie quelles

connaître en permanence l’état

app, c’est que la liste des postes

sont tes dépenses mensuelles

de ses dépenses et de ses

de recettes et de dépenses peut

(des frais de portable aux

recettes et savoir ce qui génère

être étendue. L’app de «Saldo»

vêtements). Tu verras exacte-

des coûts et à combien se

et «K-Tipp» peut être téléchargée

ment à quoi tu dépenses ton

monte chaque source de

gratuitement dans l’iTunes Store

argent et quels sont les postes

revenus. Dresser sans cesse un

ou l’Android Market.

les plus lourds. Il faut toujours

bilan permet d’éviter de voir les

garder suffisamment d’argent

dépenses dépasser les

pour les frais récurrents

recettes.

importants comme le loyer et
l’énergie. On peut aussi
épargner pour de nombreuses
dépenses. Le choix d’un contrat
de portable moins cher ou la
résiliation d’un abonnement de
journal peut déjà aider à réduire
les dépenses et la pression sur
le budget.

Tu trouveras de plus amples
infos et des conseils utiles en
cas de problèmes d’argent sur:
Dettes Conseils Suisse
www.schulden.ch
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Chaque année, le Gr
oupe Burkhalter offre
environ 150 places
d’apprentissage
dans tous les domain
es de l’électrotechn
ique. Nous compton
s sur toi pour nous
aider à les pourvoir.
Encourage tes proc
hes, amis ou connais
sances à postuler
à l’une des places d’a
pprentissage propos
ées d'apprentissage
proposées par
l'une des Sociétés de
notre Groupe.
Sites: burkhalter.ch/fr
/sites
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