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Les SwissSkills 2020 reportés à l’automne 2022 
 

Les SwissSkills 2020, championnats centralisés des métiers, prévus du 9 au 13 septembre 
2020 à Berne, sont reportés à l’automne 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. 
Cette année, ils auront lieu sous une forme différente, afin que des championnats suisses 
des métiers puissent quand même avoir lieu en 2020 et que la promotion de la formation 
professionnelle puisse être assurée. 
 
Depuis le début de la crise du coronavirus, SwissSkills suit son évolution de près et a envisagé 
différents scénarios et différentes possibilités avec ses partenaires. Au fil des semaines, de plus 
en plus de doutes ont surgi quant au déroulement de cet événement de taille en septembre 2020 
pour tous les participants, en particulier pour les 65 associations professionnelles, qui prennent 
également part à son organisation. Force est de constater que les conditions pour que ces cham-
pionnats aient lieu ne sont désormais plus réunies.  
 
Le Conseil de fondation de SwissSkills, constitué sur la base d’un partenariat, et le comité de 
l’association SwissSkills Berne, chargée de l’organisation des SwissSkills 2020, ont donc décidé, 
en accord avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), de 
reporter cet événement. La Fondation SwissSkills a chargé l’association SwissSkills Berne de 
l’agender en automne 2022. Le lieu (Berne) est maintenu. Les investissements et les préparatifs 
réalisés en vue de cet événement seront utilisés autant que possible pour les SwissSkills 2022. 
 
Une formule de substitution est en cours d’élaboration, des championnats des métiers de-
vraient pouvoir avoir lieu  
Malgré le fait que les SwissSkills 2020 soient reportés, les associations professionnelles de-
vraient pouvoir organiser des championnats SwissSkills 2020 pour la relève professionnelle, et 
offrir ainsi aux jeunes la possibilité de mettre en avant leurs compétences et la passion qu’ils 
éprouvent pour leur métier. Une équipe suisse performante pourrait ainsi aussi être constituée 
pour participer aux WorldSkills 2021, à Shanghai. Le Conseil de fondation a clairement décrété 
qu’il fallait maintenir les objectifs des SwissSkills 2020 pour cette année, c’est-à-dire promouvoir 
l’image de la formation professionnelle, encourager l’excellence et permettre aux jeunes de dé-
couvrir la grande variété de métiers.  
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Au cours des semaines à venir, le secrétariat de SwissSkills va mettre en place une variante de 
substitution des SwissSkills 2020, en étroite collaboration avec les associations professionnelles 
et les partenaires de la formation professionnelle. Le concept élaboré sera ensuite présenté au 
Conseil de fondation et au SEFRI.  
 
Il s’agira de définir sous quelle forme les SwissSkills 2020 auront lieu et quelle sera leur enver-
gure au vu de la situation actuelle. Il faudra également déterminer comment ces championnats 
pourront être exploités d’un point de vue médiatique dans le but de promouvoir les métiers, ainsi 
que la formation professionnelle dans son ensemble. En parallèle, SwissSkills cherche à mettre 
en place une offre qui permette aux jeunes en âge de choisir un métier de découvrir ces profes-
sions de manière numérique. Sur le court terme, cette offre s’adresserait notamment aux écoles 
qui avaient prévu de se rendre aux SwissSkills 2020. Plus de 30’000 élèves y étaient déjà ins-
crits.  
 
135 métiers et 120 000 visiteurs attendus  
Evénement de taille qui place la formation professionnelle sous les projecteurs, les SwissSkills 
2020 devaient présenter 135 métiers différents à environ 120’000 visiteurs dans une grande 
usine temporaire construite pour l’occasion. Septante-cinq championnats des métiers suisses et 
60 démonstrations de professions étaient au programme. L’événement devait également accueil-
lir environ 900 jeunes professionnels. Deux éditions centralisées des SwissSkills avaient déjà eu 
lieu à Berne, en 2014 et en 2018. Toutes deux avaient rencontré un franc succès.  
 
La Fondation SwissSkills a chargé l’association SwissSkills Berne d’organiser la prochaine édi-
tion des SwissSkills, en collaboration avec les 65 associations professionnelles, qui assurent le 
bon déroulement des championnats suisses des métiers et des démonstrations de professions. 
Les SwissSkills 2020 sont financés par le secteur public (Confédération, canton et ville de Berne) 
ainsi que par des privés (sponsors et fondations). 
 
Quelques mots de Daniel Arn, président de l’association SwissSkills Berne et du comité 
d’organisation des SwissSkills 2020 
« Nous regrettons vivement de devoir prendre une telle décision. Malheureusement, au vu de la 
situation actuelle, les SwissSkills 2020 ne pourront pas se dérouler sous la même forme que les 
éditions de 2014 et de 2018, toutes deux couronnées de succès. Ce sont la santé et la protection 
de tous les participants qui priment. Nous sommes également tenus d’offrir une certaine sécurité 
en matière de planification à nos partenaires, en particulier aux associations professionnelles. 
Après des semaines d’incertitude, de nouvelles perspectives se profilent à l’horizon pour nous 
tous maintenant que la décision de repousser les SwissSkills en automne 2022 a été prise. Nous 
nous réjouissons de poursuivre ce projet avec tous nos partenaires en nous appuyant sur l’impor-
tant travail, très prometteur, qui a déjà été fourni en vue de cet événement. » 
 
Quelques mots de Reto Wyss, président de la Fondation SwissSkills 
« Cette décision affecte tous ceux qui ont à cœur de soutenir la formation professionnelle et les 
jeunes. La situation actuelle souligne toutefois à quel point il est important pour l’économie et la 
société de pouvoir reposer sur un bon système de formation professionnelle. SwissSkills va donc 
tout mettre en œuvre pour promouvoir la formation professionnelle et son excellence, même en 
ces temps difficiles. En organisant les SwissSkills sous une autre forme cette année et en repor-
tant l’édition centralisée des championnats des métiers en automne 2022, nous créons des pers-
pectives sur les court et moyen termes. Je remercie tous nos partenaires pour leur soutien et leur 
compréhension. Je remercie aussi les associations professionnelles pour l’engagement dont 
elles font preuve en ces temps difficiles, ainsi que SwissSkills Berne, qui se charge de repousser 
cet événement et s’assure que les préparatifs, qui battaient leur plein, puissent être exploités 
pour la prochaine édition. »  
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