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A quelques jours de la compétition, Julie Zufferey 
(21 ans) ne tient plus en place. La jeune femme, 
domiciliée à Uvrier, veut mettre toutes les chances 
de son côté pour l’emporter parmi les autres     
candidates dans le métier d’esthéticienne. 
Elle devra se battre contre sept autres profession-
nelles, dont cinq Alémaniques. «Je suis très      
compétitive et je pars pour gagner», lance-t-elle.           
Il s’agira de son premier concours 
professionnel. 
C’est la deuxième fois seulement 
que des Romandes y participent. 
«J’imagine que les Alémaniques 
sont bien rodées, mais je me suis 
bien préparée.» 

Bien préparée 
Julie Zufferey, qui travaille à l’ins-
titut Vinciane Esthétique à Sion, 
n’a appris que fin mai que sa   
candidature était acceptée. 
«C’est assez tard par rapport à 
d’autres participants. Mais 
depuis lors, je m’exerce à fond.» 
Chaque mois, les trois candidates 
romandes se retrouvent pour 
s’entraîner à Renens, avec l’aide de deux profes-
sionnelles de l’Association suisse d’esthétique. 
«J’ai pu voir comment mes concurrentes franco-
phones travaillaient, mais j’ignore quel niveau ont 
les autres candidates.» Le concours des esthéti-

ciennes se déroulera sur deux jours, soit jeudi 
après-midi et vendredi. Les participantes devront 
effectuer un gommage-massage, des soins du 
visage, l’épilation des jambes, une manucure, 
mais aussi un maquillage du soir, du nail art (pein-
dre les ongles) et du bodypainting (maquillage du 
corps). «Ces trois dernières épreuves se feront sur 
le thème du Moulin Rouge», explique Julie 

Zufferey. Qui a ainsi déjà imaginé 
les motifs qu’elle va réaliser. «Je 
m’exerce sur la jeune femme qui 
a accepté d’être mon modèle.»   
Si elle se qualifie vendredi soir, 
Julie Zufferey concourra lors de la 
finale de samedi. 

Valoriser la profession 
Pour elle, c’est également l’occa-
sion de valoriser cette profession 
pour laquelle elle a eu un vérita-
ble coup de foudre. «J’ai toujours 
cru que je deviendrai enseignante 
jusqu’à ce que je fasse un stage 
dans un institut d’esthétique, sur 
les conseils de ma grand-
maman.» Ce jour-là, elle a eu un 

véritable déclic. Alors adolescente, elle a tout de 
suite été séduite par ce métier. «J’ai adoré le      
contact avec les gens, l’échange avec eux. J’ai 
d’ailleurs fait ensuite mon apprentissage dans       
ce salon-là.»

«Il n’y a pas d’âge pour apprendre», sourit Michael 
Chauvin, 30 ans, qui prend l’aventure SwissSkills 
comme une nouvelle expérience. Ce Valaisan de 
Collombey concourt dans la catégorie «Technolo-
gue en dispositifs médicaux», un métier peu 
connu du grand public. «Nous sommes chargés de 
contrôler et de nettoyer les instruments chirurgi-
caux utilisés en salle d’opération», explique cet 
employé de la clinique de Valère. 
Une profession qui exige beau-
coup de rigueur, de concentration 
et de responsabilité. «Notre prio-
rité, c’est que le patient ne risque 
aucune infection.» 

Son troisième CFC 
Michael Chauvin vient de passer 
son CFC, après en avoir déjà 
passé deux autres, l’un comme 
mécanicien et l’autre comme 
mécatronicien d’automobiles. 
«Un accident de sport m’a obligé 
à faire une reconversion profes-
sionnelle et ce métier de techno-
logue m’est tombé dessus un 
peu par hasard», raconte-t-il. Le trentenaire y a vu 
un moyen d’allier sa passion pour la mécanique à 
la santé. «C’était l’idéal.» 
A l’issue de son apprentissage – qu’il a terminé 
avec une moyenne de 5,7 – il a été informé de 
l’existence des SwissSkills. «Je n’en avais jamais 

entendu parler avant. Comme la compétition me 
plaît bien – c’est ce que m’amenait beaucoup le 
sport avant mon accident – j’ai eu l’envie de me 
lancer.» L’occasion aussi pour lui de faire connaître 
son nouveau métier. «Je fais partie de la deuxième 
volée seulement et c’est une profession qui est 
dans l’ombre.» Il sera en compétition avec une 
autre Valaisanne, Chloé Fellay. «Je la connais bien, 

puisqu’il n’y avait qu’une seule 
classe de technologue en disposi-
tifs médicaux. C’est une redouta-
ble concurrente», souligne 
Michael Chauvin. 
Un troisième Romand, de Mor-
ges, sera également dans la 
course au milieu des autres can-
didats alémaniques. 

Point fort: la gestion 
du stress 
Michael Chauvin compte bien se 
battre jusqu’au bout. Il se pré-
pare ainsi chaque jour, en effec-
tuant son travail le mieux 
possible. «Je m’exerce à la rigueur 

et à la concentration sans arrêt.» Son point fort 
sera sans doute la gestion du stress, confie-t-il. 
«Le point à améliorer pour moi? Peut-être mon 
côté trop perfectionniste. Je veux tellement que 
cela soit bien fait que la contrainte du temps peut 
me gêner.»

V Ils seront vingt-neuf Valaisans, dont dix 
femmes, à tenter leur chance dès jeudi aux 
SwissSkills à Berne. «C’est réjouissant de voir 
un tel effectif, car, lors de la dernière édition, 
les candidats valaisans étaient dix-neuf», 
explique David Valterio, coordinateur de 
Suisse romande et représentant SwissSkills 
Valais. Parmi eux, se trouvent une large 
majorité de jeunes du Valais romand, soit 
vingt-cinq candidats. 

Les compétiteurs du canton sont répartis 
dans vingt-cinq professions différentes, dont 
certaines sont encore peu connues. A l’instar 
du métier de technologue en dispositifs 
médicaux, pour lequel deux Valaisans 
tenteront de remporter le titre. 
Pendant la dernière édition en 2018, quatre 
Valaisans avaient décroché l’or. Du jamais vu 
jusqu’alors. Parmi les médaillés figurait 
Amélia Brossy, pour le métier d’assistante en 

soins et santé communautaire. «C’était une 
magnifique expérience qui m’a permis d’aller 
ensuite aux championnats du monde de 
Kazan.» Elle a adoré se lancer des défis et 
faire de nouvelles connaissances et 
expériences. «En plus, cela m’a permis de 
mettre en valeur notre formation.» Amélia 
Brossy, qui est aujourd’hui en deuxième 
année de la HES-SO en soins infirmiers, 
rejoindra d’ailleurs les SwissSkills cette année 

comme ambassadrice. Pour André Viegas, qui 
a remporté l’or dans la catégorie «assistant en 
promotion de l’activité physique» en 2018, 
l’aventure bernoise a aussi été bénéfique. 
«Cela m’a beaucoup apporté au niveau de la 
discipline et de la rigueur dans le travail.» 
Des qualités qui aident le Valaisan de Charrat 
dans sa nouvelle formation. «Je veux devenir 
infirmier. Je suis en deuxième année de la 
HES-SO.»

29 Valaisans en lice pour 
les SwissSkills 2022

 Pour ces championnats suisses des métiers qui commencent jeudi à Berne, les candidats 
valaisans sont plus nombreux qu’en 2018, où 4 médailles d’or avaient été obtenues pour le canton.
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Comme la compétition me 
plaît bien – c’est ce que 

m’amenait beaucoup le sport 
avant mon accident – j’ai eu 

l’envie de me lancer.” 
MICHAEL CHAUVIN 

 TECHNOLOGUE EN DISPOSITIFS MÉDICAUX

J’ai pu voir comment mes 
concurrentes francophones 
travaillaient, mais j’ignore 

quel niveau ont 
les autres candidates.” 

JULIE ZUFFEREY 
ESTHÉTICIENNE

Julie Zufferey se lance dans ce qui sera son premier concours professionnel. SABINE PAPILLOUD Michael Chauvin pratique un métier peu connu du grand public. SABINE PAPILLOUD

JULIE ZUFFEREY, ESTHÉTICIENNE, UVRIER                                                       
«JE SUIS TRÈS COMPÉTITIVE ET PARS POUR GAGNER»

MICHAEL CHAUVIN, TECHNOLOGUE EN DISPOSITIFS MÉDICAUX, COLLOMBEY  
«JE M’EXERCE À LA RIGUEUR»
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