
Aurélie est prête à relever le défi 

Plein gaz vers les Mondiaux 
des métiers à Kazan !
Cet été, nous pourrons de nouveau sortir nos drapeaux suisses et vibrer avec « Switzerland ». Les WorldSkills de  
Kazan en Russie approchent à grand pas. Les meilleurs jeunes talents viendront des quatre coins de la planète  
pour démontrer leur savoir-faire dans différentes catégories de métiers aux Championnats du monde des métiers. 

�	 Nul doute qu’en matière de système de 
formation professionnelle, la Suisse évolue en 
première ligue – la preuve avec la moisson de 
médailles des délégations suisses précédentes 
aux Championnats du monde des métiers dans 
le passé. Les prochains WorldSkills auront  
lieu au mois d’août. La crème de la crème des 
différents pays présentera ses compétences 
dans 56 catégories de métiers. De jeunes 
talents jusqu’à 23 ans exécuteront, dans  
des conditions de concours très strictes,  
des tâches exigeantes – et ce, sous les yeux 
vigilants des experts, ainsi qu’en présence  
d’un public international et de nombreux 
représentants des médias et des pays, qui y 
assisteront en live. 

Une attention particulière sera prêtée à la  
lutte pour la couronne dans la catégorie  
« Car Painting ». La championne suisse des 
carrossiers-peintres, Aurélie Fawer, représente 
une concurrente sérieuse pour les meilleurs 
peintres en automobile. Cette année, c’est  
déjà la troisième fois que Glasurit sponsorise 
l’événement en tant que fournisseur exclusif de 
peintures. Avant le concours, tous les finalistes 
nationaux bénéficient d’une préparation intense 
organisée par Glasurit. Nous avons rencontré 
Aurélie pendant l’un des entraînements Glasurit 
chez son employeur, la Carrosserie Spiez AG. 

Aurélie, tout d’abord un grand merci pour  
cet entretien, et encore une fois toutes nos 
félicitations pour ta victoire en octobre 
dernier aux Championnats suisses des 
métiers à Langenthal. Comment te  
sens-tu en tant que championne suisse ?

« D’un côté, je me sens fière, mais d’un autre 
côté, je ressens aussi une certaine pression. 
Actuellement, ce titre est devenu plutôt 
secondaire, car l’accent est entièrement mis 
sur les préparations pour les WorldSkills.  
Par ailleurs, presque plus personne ne me 
parle du titre de championne suisse. Tout le 
monde me pose des questions sur ma 
préparation et sur le concours à Kazan. »

Sais-tu encore comment tu as eu l’idée  
de devenir carrossière-peintre ? 

« Dans ma famille, tout le monde est mordu 
soit de motos, soit de voitures. Mon frère est 
mécanicien en motocycles, et mon père est un 
grand passionné de voitures. De mon côté,  
ce n’était que l’aérographie qui m’intéressait 
– du coup, j’ai eu l’idée de devenir carrossière- 
peintre. Mon stage d’essai était super-intéres-
sant, et ça a tout de suite été clair que je 
voulais apprendre ce métier. La seule chose 
qui est dommage est que je n’ai plus fait 
beaucoup d’aérographie depuis. »

Maintenant, les Mondiaux des métiers 
approchent à grands pas. Qu’est-ce que tu 
ressens en faisant partie de la délégation 
suisse et de représenter officiellement la 
Suisse dans le cadre d’un tel événement ? 
Es-tu nerveuse ou as-tu plutôt hâte d’y 
participer ?

« Je suis nerveuse, fière et contente. Mais 
surtout nerveuse. Cette mission représente 
une grande responsabilité et met une certaine 
pression. En même temps, cela me fait très 
plaisir et c’est un honneur de faire partie de la 
délégation suisse. J’ai totalement sous-estimé 
la cohésion sociale et le soutien mutuel au 
sein de l’équipe SwissSkills. Cette cohésion 
me motive et m’aide beaucoup. C’est une 
incroyable expérience, et on est déjà gagnant 
de simplement pouvoir vivre ça. »

Quel est ton objectif à Kazan ? 

« Tous ceux qui investissent un tel effort dans 
la préparation veulent gagner la médaille d’or. 
Bien-sûr, je serais aussi contente de finir dans 
le top 5, mais je vise clairement la première 
place. On n’a qu’une seule fois dans sa vie 
cette occasion – contrairement aux compéti-
tions sportives où on peut s’améliorer d’année 
en année. Ici, la devise est ‘once in your 
lifetime’. »

Comment se présente ton plan  
d’entraînement ? 

« Actuellement, je ne travaille qu’à 80 %, pour 
que je puisse m’entraîner un jour ouvrable en 
plus du samedi. Ce sont environ 16 heures par 
semaine. Parfois, j’ai aussi une semaine 
d’entraînement complète pour travailler de 
manière encore plus ciblée à la réalisation de 
mon objectif. Pendant les entraînements et 
dans mon travail au quotidien, il est important 
que je maîtrise le matériel de peinture de 
Glasurit les yeux fermés. En l’occurrence, je 
travaille avec Glasurit dans l’entreprise, et 
l’équipe de Glasurit me soutient toujours lors 
des entraînements. Elle me prépare intensé-
ment dans les domaines du Spot-Repair, de la 
décoration et de la préparation des teintes. »

Comment as-tu coordonné ton plan d’entraî-
nement avec ton employeur, et sous quelle 
forme Patrick Balmer te soutient-il ? 

« Pour les entraînements, j’ai toujours un jour 
de congé par semaine. Dans notre entreprise, 
il y a heureusement des locaux où je peux 
vraiment me concentrer. Patrick Balmer me 
soutient beaucoup. Jusqu’à il y a peu, il s’était 
lui-même engagé pour les WorldSkills. Parfois, 
Patrick me laisse un peu plus de liberté, 

ce qui m’aide également beaucoup. 
Il m’accorde le temps qu’il me faut.  
Cette période est très intense pour toutes  
les personnes impliquées, mais j’apprécie 
énormément la collaboration. »

Tu connais déjà les produits de Glasurit 
depuis les SwissSkills. Quelles sont les 
expériences que tu as faites en travaillant 
avec Glasurit, et qu’apprécies-tu  
particulièrement avec ces laques ? 

« Avant les SwissSkills et chez mon employeur 
actuel, Carrosserie Spiez AG, j’ai toujours 
travaillé avec différents matériaux de peinture ; 
ce n’est qu’aux SwissSkills que j’ai fait la 
connaissance de Glasurit. Je trouve les 
produits super. Pour moi, Glasurit est le 
meilleur produit que j’ai pu utiliser jusqu’à 
présent. La colorimétrie et l’application des 
peintures hydrodiluables de la Ligne 90 de 
Glasurit m’ont vraiment convaincue. Glasurit 
est génial. »

En plus des entraînements, tu as certainement 
un loisir ou l’autre qui n’a pas beaucoup de 
place dans ta vie ces temps-ci ?

« (rit) Ces temps-ci, je ne n’ai pas de temps du 
tout pour mes loisirs. Ma vie est actuellement 
totalement axée sur les WorldSkills et les 

préparations. Avant, je m’intéressais à la 
photographie – et j’espère qu’après aussi. En 
plus, j’aime la randonnée en montagne, et j’ai 
un chien qui subit un peu mon planning très 
serré. J’adore être dehors et faire du sport. »

A cette occasion, as-tu des conseils à donner 
aux jeunes peintres ou à ceux qui souhaitent 
le devenir ?

« Je pense que ce métier offre tellement de 
possibilités et qu’il est totalement sous-es-
timé. Les tâches et les domaines sont variés 
et intéressants. Et le secteur propose 
tellement de choses liées au métier, qui sont 
très attractives et offrent de nombreuses 
possibilités. Comme pour moi. Je peux faire 
de magnifiques expériences, j’apprends 
énormément de choses, et j’évolue avec 
chaque nouvelle expérience. Personne ne 
pourra m’enlever cela. »

Merci beaucoup pour cet entretien, Aurélie. 
Toute l’équipe de Glasurit Suisse croise  
les doigts pour toi et te souhaite beaucoup  
de succès en Russie ! Take the chance of  
your life !   

Daniel Meier, responsable formation de Glasurit Suisse,  
avec Aurélie Fawer, la championne suisse des carrossiers-peintres.


