
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Centre Patronal récompense les apprentis 
et étudiants méritants 

Lausanne, le 9 juin 2020 / Le Centre Patronal lance le «Prix Centre 
Patronal du Mérite» destiné à des jeunes en formation et fait appel à 
des dossiers de candidature. 

La qualité de son système de formation fait partie des forces de la Suisse. 

Convaincu de la nécessité de mettre en avant les qualités des nouvelles générations qui 
accèdent ou qui accèderont prochainement au marché du travail, le Centre Patronal lance le 
«Prix Centre Patronal du Mérite». A travers cette récompense, il souhaite mettre en avant 
les qualités de jeunes méritants et valoriser des parcours hors norme. Cette première édition 
sera suivie d’autres, chaque année. 

Ce prix s’adresse à l’ensemble des jeunes achevant une formation du secondaire II, en 2020 
(certificat fédéral de capacité, attestation de formation professionnelle, maturité, diplôme de 
culture générale). 

La sélection de trois lauréats sera réalisée par un comité composé de professionnels de la 
formation, de dirigeants d’entreprise et des partenaires sociaux. 

Le dossier de candidature (adressé à merite@centrepatronal.ch d’ici au 30 juin 2020) 
doit comprendre: 
− Une explication du parcours, mettant en avant les éléments constitutifs du mérite du

jeune achevant sa formation. Ceux-ci peuvent relever d’un ou plusieurs des éléments
suivants, sans que ceux-ci soient exhaustifs : adversité, épreuves surmontées,
ou excellence académique.

− Les bulletins de notes, de l’ensemble de la formation.
− Un curriculum vitae.
− Une recommandation écrite de la direction de l’école, ou à défaut, d’un doyen ou

d’un enseignant ayant côtoyé l’élève, voire d’un commissaire professionnel.
− En supplément, pour les apprentis, une recommandation ou un témoignage

de l’entreprise formatrice.

La remise de ce prix aura lieu chaque année lors d’un évènement à la rentrée scolaire. 
S’agissant de l’année 2020, les possibilités offertes par les conditions sanitaires dicteront la 
façon de célébrer ces jeunes méritants. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Baptiste Müller, responsable politique Formation 

Patrick Eperon, délégué communication et campagnes politiques  
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