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Nils Adelmann: «J’étais clairement attiré  
par un métier technique».

apprenti – selon ses résultats scolaires – 
10 à 30 pour cent de salaire en plus. 
C’est une bonne motivation, qui m’as-
treint davantage à l’école. 

Y a-t-il des choses que vous changeriez 
si vous le pouviez ? 
Je n’ai pas encore de projets personnels, 
mais j’aimerais planifier davantage moi-
même et travailler de manière plus in-
dépendante. Autrement, l’apprentissage 
me plaît bien. On est bien encadré et 
on est toujours occupé. 

Avez-vous une idée de ce que vous fe-
rez après l’apprentissage ? 
Je voudrais continuer de travailler dans 
cette entreprise. Et puis il y a bientôt 
l’école de recrues. Ensuite, j’aimerais aller 
à l’étranger pour quelques mois. J’ai-
merais aussi me perfectionner, soit en 
visant la maturité professionnelle, soit 
en fréquentant l’Ecole technique. 3 

Monsieur Adelmann, qu’est-ce qui vous 
a poussé vers cet apprentissage ?
Nils Adelmann: J’étais clairement at-
tiré par un métier technique. Mon par-
rain dirige une entreprise exécutante 
dans la branche de la technique du bâ-
timent. J’ai pu y faire un stage et cela 
m’a plu. Alors je me suis dit: essaie et 
fais-toi connaître dans ce domaine.

C’est donc surtout un stage pratique 
qui a guidé votre choix ? 
Oui. C’est le meilleur moyen de se faire 
une idée d’un métier et de décider si 
l’on veut s’y consacrer. C’est particuliè-
rement utile pour celui de planificateur 
en technique du bâtiment, car il est peu 
connu – je n’ai pas trouvé facilement 
des informations à son sujet. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à commen-
cer un apprentissage après l’école obli-
gatoire ?
J’estimais que j’étais allé assez long-
temps à l’école et que je préférais travail-
ler. Le seul inconvénient est que je n’ai 
plus autant de vacances qu’avant. Par 
con traste, ma sœur, qui fait le gymnase, 
me paraît être tout le temps en vacances.

Comment êtes-vous parti en quête d’une 
place d’apprentissage ? 
Il existe un bon site Internet qui met 
au concours les places de la branche 
«tech nique du bâtiment». J’y ai très vite 
trou vé ce que je cherchais. Sur cinq dé-
marches effectuées sans me stresser, 
j’ai reçu trois offres d’emploi. C’est cer-
tainement dû au fait que la profession 
est peu con nue: quand j’en parle parmi 
mes collègues, le plus souvent personne 
n’en a la moindre idée. Je trouve qu’on 

devrait faire un peu plus de publicité 
pour ce mé tier. Beaucoup d’écoliers op-
tent pour l’ap prentissage de commerce 
simplement parce que c’est une filière 
très con nue. Or, les projeteurs en tech-
nique du bâtiment sont très deman-
dés. Et sans mon parrain, je n’aurais pas 
trou vé cette voie.

Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir 
une place chez Cofely ? 
J’avais le choix entre un petit ou un 
grand bureau d’in génieurs et Cofely 
comme une grande entreprise exécu-
tante avec une spécialité aération ou 
une spécialité chauffage. De plus l’é-
qui pe de Cofely m’était sympathique. 
Entre-temps, je vois de plus en plus les 
avantages d’une formation dans un bu-
reau d’ingénieurs, où l’on fait surtout 
des calculs et des plans, ce qui compte 
be aucoup dans un examen de fin d’ap-
prentissage. Cet exercice me manque 
un peu. Mais d’un autre côté, je suis 
content de m’être décidé pour une en-
treprise du terrain, qui ne me colle pas 
toute la journée devant un ordinateur. 
Avec mon maître d’apprentissage, je 
vais souvent sur les chantiers où j’ap-
précie le contact avec les gens et de pou-
voir assister à l’exécution des plans. 

Quoi d’autre vous intéresse dans votre 
apprentissage ? 
Le fait d’apprendre et le plaisir que me 
procure le travail. J’apprécie aussi que 
le trajet entre ma maison et mon tra-
vail ne soit pas trop long.

Quel rôle l’aspect financier joue-t-il ?
J’ai bien sûr tenu compte de cela. 
Chez Cofely, on peut gagner comme 

Interview de Nils Adelmann, apprenti projeteur en technique du bâtiment

«  Il faudrait faire plus  
de publicité pour ce métier  »
Nils Adelmann a entamé sa quatrième année d’apprentissage comme projeteur en technique du 
bâtiment (spécialisation chauffage) chez Cofely AG à Zurich. Pour quelles raisons a-t-il opté pour 
cette profession? Pourquoi préfère-t-il l’apprentissage à un cursus purement scolaire? Ce jeune de 19 
ans nous explique son choix professionnel, sa recherche d’une place d’apprentissage et ses projets 
d’avenir. Interview: Daniela Baumann




