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117 jeunes de l’Etat du Valais entrent dans la vie professionnelle
(IVS).- Les apprentis et stagiaires de l’Administration cantonale ayant terminé
leur période de formation ont été accueillis avec leurs formateurs à la HESSO à Sierre. Cette cérémonie de clôture s’est déroulée le 1er septembre 2011
en présence de Maurice Tornay, chef du Département des finances, des
institutions et de la santé, en charge du Service des ressources humaines.
Cette année, 64 apprentis, 41 stagiaires de maturité professionnelle commerciale
(MPC) et 12 stagiaires de l’Ecole des métiers (EMVS) ont terminé avec succès leur
formation au sein de l’Administration cantonale. Un bon-cadeau a été remis à
toutes les personnes ayant réussi leur CFC ou leur maturité professionnelle
commerciale.
Les professions représentées étaient variées : médiamaticien-ne, électronicien-ne,
automaticien-ne, informaticien-ne, employé-e de commerce, agent-e en
information documentaire, laborantin-ne en chimie et biologie, caviste, assistant-e
en soins et santé communautaire, assistant-e socio-éducatif-ve et cuisinier-ère.
Un prix spécial a été décerné à la meilleure apprentie de l’Etat du Valais : Krystel
Reale (apprentie assistante socio-éducative), au meilleur stagiaire de l’Ecole des
métiers : Bernard Adrien (stagiaire automaticien) ainsi qu’aux meilleurs stagiaires
MPC : Sara Freire, Lise Konzelmann et Eric Reichenbach.
Après la partie officielle, un apéritif dînatoire placé sous le signe de la convivialité a
été offert aux personnes présentes, par le Service des ressources humaines.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service des
ressources humaines par :
Caroline Berclaz - 027 606 27 80 ou Dominique In-Albon - 027 606 27 78
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