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Reconversion
Bruno Pravato, 23 ans, maçon
champion, a dû changer de voie à
la suite de problèmes de dos. Il est
devenu conducteur de travaux
et rêve de poursuivre sa formation.

LES SECRETS DU MEILLEUR DES MAÇONS
Le week-end prochain auront lieu les Championnats du monde des métiers à Abu Dhabi. Le Valaisan
Bruno Pravato, champion d’Europe de maçonnerie 2016, témoigne: comment réussir son apprentissage?
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TEXTE MÉLANIE BENEY

Vous êtes devenu champion
d’Europe des maçons après votre
apprentissage. La compétition,
un plus pour les apprentis?
Je suis très fier d’être champion
d’Europe, j’ai réalisé mon rêve!
La structure de SwissSkills m’a
permis de m’entraîner dans des
conditions exceptionnelles.
Financièrement, cela ne m’a rien
apporté mais j’encourage les
jeunes à participer à des
concours pour approfondir leurs
connaissances et se faire de
nouveaux contacts. C’est une
super carte de visite et une jolie
ligne sur un CV.
Maçon, c’était une vocation?
Depuis tout petit, je sais ce que je
veux faire. Durant mon apprentissage, ça s’est confirmé: j’aimais
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tout. La pratique, le côté manuel,
et aussi la théorie durant les
cours: pour moi, c’était facile!
Que conseiller à un jeune
souhaitant se lancer dans
un apprentissage?
De s’y prendre assez tôt! Durant
l’école secondaire, il faut faire un
maximum de stages. Découvrir
les différentes professions,
se renseigner sur les débouchés et
visiter les salons des métiers pour
se créer des contacts. Ensuite,
chercher une place d’apprentissage
sans arrêt et ne pas se décourager.
Le truc, c’est de tout donner pour
montrer sa motivation.
Vous aviez d’excellentes notes
à l’école. Pourquoi avoir choisi
un apprentissage manuel?
Il faut parfois savoir résister à la
pression des enseignants qui

QU’EST-CE QUE
SwissSkills?

Créée en 1953,
la fondation vise
à promouvoir
la formation
professionnelle
des moins de
25 ans à travers
la compétition.
Elle coordonne
les Championnats
suisses dans plus
de 70 métiers,
accompagne
les participants
aux Championnats d’Europe et
du monde et
coache une
quarantaine de
jeunes par année
pour leur
permettre de
devenir champions de leur
discipline.

poussent aux études et croire en
sa voie. L’apprentissage, ça ouvre
des portes: dans la construction,
on peut devenir chef d’équipe,
contremaître ou conducteur de
travaux!
Les écueils d’une formation
du type?
Il faut accepter d’être corrigé,
critiqué et avancer avec les
conseils constructifs des plus
expérimentés. Physiquement, ce
n’est pas évident non plus. Quand
il fait -10°C sur les chantiers, c’est
dur. Il faut crocher pour ne pas
regretter ensuite.
Un conseil aux futurs apprentis?
Ne pas abandonner à la première
difficulté! Je me dis toujours, si tu
as l’envie, c’est la tête qui décide:
tout est possible. L’amour du
boulot qu’on a choisi, ça aide! 

