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URS KÖPPEL
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
A ce jour, il a formé pas moins de 90 personnes aux métiers de boulanger-pâtissier
et pâtissier-confiseur, et c’est son apprenti Lukas Keller qui l’a inscrit en vue du
prix Porteur d’avenir – Maître d’apprentissage de l’année. «A mes yeux, ce prix
représente une reconnaissance toute particulière. D’une part, parce que Lukas
Keller m'a inscrit. Il a accompli une formation professionnelle de cuisinier. D'autre
part, parce que la formation me tient à cœur», se réjouit Urs Köppel élu Maître
d’apprentissage de l’année.

Urs Köppel aimerait bien retrouver sa jeunesse . «Je suis venu au monde quarante
ans trop tôt, dit-il en rigolant. Aujourd’hui, les connaissances disponibles abondent,
ce qui n'a jamais été le cas auparavant, et ceux qui ont soif de savoir ont désormais
toutes les ouvertures dont on peut rêver.» Il ne manque pas de lancer un appel
aux enseignants pour qu’ils transmettent leur savoir-faire de manière aussi séduisante et revigorante qu’un dessert des plus réussis.
Confiserie Köppel AG, 8590 Romanshorn, www.konditorei-koeppel.ch

L'attention qu’Urs Köppel accorde à la formation professionnelle se révèle sous
plusieurs aspects. Lui-même rendrait même l’apprentissage professionnel obligatoire s’il était président de la Confédération. «Chacun devrait commencer par
apprendre un métier où on travaille de ses mains. Il se rendrait alors compte de
ce que veut dire se faire des ampoules et gagner son pain à la sueur de son front.»
Le propriétaire de la confiserie Köppel, à Romanshorn (TG), s’engage lui-même
dans le cadre de cours interentreprises et participe également à des procédures
de qualification. «Dans la mesure du possible, tous les professionnels devraient
former des apprentis», estime le nouveau lauréat pour qui la formation professionnelle est indispensable dans n’importe quel corps de métier.
Le patron attribue ses succès à la fois à ses louanges et à ses remontrances, comme
il le dit lui-même. Son apprenti Lukas Keller parle plutôt d’exigences et d’encouragements à progresser, car c’est seulement lorsque l’apprenti et son maître
donnent le meilleur d’eux-mêmes que le succès sera au rendez-vous. Urs Köppel
suit un plan de formation bien précis au sein de son entreprise, intégrant ses
apprentis aux processus de production. Dès la deuxième semaine à l'entreprise,
il les amène à assumer certaines responsabilités. Puis les exigences augmentent
progressivement jusqu’aux figures libres. Il s'agit. autrement dit, de réaliser, en
fin de troisième année, la pièce artistique: «C’est là un projet magnifique, exigeant
à la fois de l’imagination, une planification de l’ensemble et des essais à partir de
différents ingrédients, une certaine aisance manuelle ainsi que le courage de
demander de l’aide lorsqu’on ne sait plus trop comment continuer.»
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CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
Annoncé par Lukas Keller

Etaient aussi nominés ...
Isabella Frey, Gnädinger am Schaffhauserplatz, 8057 Zürich,
www.gnaedingerplatz.ch
• H ermann Woodtli, Brioche, 3422 Kirchberg, www.baeckerei-brioche.ch
•

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
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