PORTRAIT DE LA COMPETITRICE
EUROSKILLS GRAZ 2020
SUSAN WILDERMUTH
22 Painting and Decorating
9243 Jonschwil (SG)
Entreprise formatrice
Hofmann AG
9242 Oberuzwil (SG)
Employeur
Hofmann AG
9242 Oberuzwil (SG)
Ecole professionnelle
Centre de formation professionnelle de Toggenburg
9630 Wattwil (SG)

Décris-nous brièvement les tâches qui t’attendent à
Graz.
Je vais devoir effectuer différentes tâches sous pression
du temps (techniques de collage, peinture au pochoir,
tapisserie, création de designs ou vernissage). Il faudra
que j’effectue ces tâches avec autant de précision et de
soin que possible.

Comment t’es-tu qualifiée ?
Il fallait d’abord que j’obtienne une note globale supérieure
à 5 aux examens de fin d’apprentissage. Ensuite, j’ai dû
me classer parmi les 13 meilleurs lors des qualifications,
ce qui m’a permis de prendre part aux SwissSkills. Lors
des championnats suisses, j’ai pu finir à la deuxième place
et j’ai donc été qualifiée pour les EuroSkills.

Comment as-tu découvert ton métier ?
J’ai toujours voulu faire un métier manuel qui comprend de
l’activité physique. Comme j’aime les couleurs, j’ai
rapidement opté pour cette profession.

Comment t’entraînes-tu pour les EuroSkills de Graz ?
Mon experte et moi allons établir un programme
d’entraînement. Il y aura aussi les week-ends d’équipe,
lors desquels j’apprendrai à connaître les autres
participants et pourrai me préparer avec eux aux
EuroSkills.

Qu’est-ce qui te plaît dans ton métier ?
Ce qui me plaît avec la peinture, c’est qu’on voit la
progression du travail. J’apprécie aussi les tâches
manuelles et variées. Mais ce que je préfère, ce sont les
tâches de décoration créatives.

Quelles sont tes attentes ?
J’aimerais vivre une expérience chouette, intéressante et
instructive, rencontrer de nouvelles personnes et nouer
des amitiés. J’aimerais aussi donner le meilleur de moimême et être contente de ma prestation.

Trois choses que tu aimes
La guggenmusik, le sport et la nature.
Quels seront tes prochains objectifs après les
championnats européens des métiers ?
J’ai envie de partir voyager, puis peut-être de changer de
métier pour devenir ambulancière.

SwissSkills • Schwarztorstrasse 87 • 3007 Berne • +41 31 552 05 15 •
swiss-skills.ch

team@swiss-skills.ch

