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Décris-nous brièvement les tâches qui t’attendent à
Graz.
Les compétitions sont divisées en trois modules : le dessin
schématique, la recherche d’erreurs et l’installation
complexe d’une installation industrielle.

Comment as-tu découvert ton métier ?
Lorsque j’étais en 8e année, nous avons étudié l’électricité
en physique, une branche qui m’a fasciné et beaucoup
intéressé. Pendant les vacances d’été suivantes, j’ai pu
faire un stage d’observation d’une semaine chez « Die
Gälbe ». Au début de la semaine, j’étais déjà convaincu de
vouloir faire installateur-électricien.
Qu’est-ce qui te plaît dans ton métier ?
C’est une profession très variée. Lorsque je travaille sur un
nouveau bâtiment, je participe du début à la fin. Je vois
comment naît un bâtiment et je contribue à son évolution.

Trois choses que tu aimes
Faire du ski, le VTT et jouer du saxophone.

Comment t’es-tu qualifié ?
En ce qui concerne le métier d’installateur-électricien, des
championnats régionaux sont organisés dans sept régions
de Suisse. Grâce à mes bonnes performances, je me suis
qualifié pour les SwissSkills 2018. Ayant fini premier, j’ai
pu participer aux WorldSkills 2019, à Kazan, et je
m’apprête maintenant à participer aux EuroSkills 2020, à
Graz.
Comment t’entraînes-tu pour les EuroSkills de Graz ?
Je vais m’appuyer sur l’entraînement que j’ai suivi pour les
WorldSkills, au sein de l’entreprise Feller, à Horgen. A la
maison, je vais aussi passer du temps à la cave pour
approfondir et peaufiner ce que j’ai appris.
Quelles sont tes attentes ?
J’aimerais donner le meilleur de moi-même à Graz et faire
le plein d’expériences enrichissantes.

Quels seront tes prochains objectifs après les
championnats européens des métiers ?
Après les EuroSkills, je vais d’abord aller à l’armée.
Ensuite, j’aimerais suivre une formation continue dans le
domaine de l’automation.
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