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Ecole professionnelle technique et des métiers (EPTM)
Extension des ateliers-écoles et création de nouvelles salles de classe
Afin de répondre aux besoins de la formation professionnelle, d’importants
travaux ont été réalisés à l’Ecole professionnelle technique et des métiers
(EPTM) dans l’ex-bâtiment Swisscom, sis au chemin St-Hubert 2 à Sion. Ces
nouvelles infrastructures ont été officiellement inaugurées en présence des
conseillers d'Etat Jacques Melly (chef du Département de la mobilité, du
territoire et de l’environnement) et Christophe Darbellay (chef du Département
de l’économie et de la formation). En plus des 23 nouvelles salles de classe et
de 2 laboratoires, le Campus EPTM dispose désormais d’un restaurant
scolaire, de 4 salles des maîtres et de matériel ainsi que de 11 ateliers, pour
un coût total de réalisation de près de 25 millions de francs.
Débutés en janvier 2016, les travaux d’extension et de transformation du Campus
EPTM ont duré trois ans et se sont achevés, il y a peu, par la mise à disposition de
ces nouvelles infrastructures aux apprenties et apprentis pour l'année scolaire 20192020. Cette extension permet de trouver une solution durable aux problèmes de
locaux pour dispenser les cours interentreprises (CIE) des métiers de l’industrie et
de la technique. Le projet a consisté en la création d’un restaurant scolaire pour les
apprenties et apprentis ainsi que des ateliers pour les professions de l’électricité, de
la mécanique générale, de la mécanique automobile, de la peinture et de la tôlerie
en carrosserie. La surface touchée par ces travaux de transformation est d’environ
8’000m2 répartis sur les trois niveaux du bâtiment principal, dans le bâtiment
carrosserie et les aménagements extérieurs.
Le Campus EPTM répond désormais aux besoins de la formation professionnelle
en termes de sécurité et de conditions de formation en proposant en plus des
23 nouvelles salles de classe et 2 laboratoires, 11 ateliers pour accueillir les cours
interentreprises. Ce sont ainsi plus de 1800 apprenties et apprentis en cours
théoriques et 2000 en cours interentreprises qui fréquentent le Campus dont le coût
de l’extension se chiffre à 24.75 millions de francs, partagés entre l’Etat du Valais
(22.275 millions de francs) et la commune de Sion (2.475 millions de francs). Les
associations professionnelles et le Fonds cantonal en faveur de la formation
professionnelle ont participé au financement des équipements des ateliers à hauteur
d’environ 600'000 francs. Le plus grand défi a été de transformer le bâtiment
principal tout en y maintenant son activité d’enseignement. La transformation
finalisée permet de tenir compte des modifications des ordonnances de formation et
de pallier aux variations d’effectifs. De plus, le bâtiment existant ainsi que la nouvelle
carrosserie ont été mis à niveau sur le plan des normes de sécurité feu et
parasismiques en vigueur.
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