RM

AT I O N

04
IN

DÉFI

AT I O N
OV

© FLORENCE ZUFFEREY

// Pour le directeur Frédéric Moix, ce déménagement représente un défi logistique et humain.

Ecole de commerce et HES-SO
pendent la crémaillère
Ils seront quelque 500 apprentis et étudiants à emménager dans un centre de formation tout neuf après les vacances de Noël,
le lundi 7 janvier 2019.
à un toit unique. De salles de classe désuètes, on changera
pour des infrastructures neuves, confortables et équipées des
dernières technologies.
Du côté de l’ECCG, on espère que ces atouts agiront comme
un aimant sur sa fréquentation. La volonté de renforcer le
bilinguisme sera facilitée par la proximité de la gare. Quant à la
digitalisation, autre thème fort de cette rentrée scolaire, elle profitera de la mise à disposition de locaux et de matériel dernier cri.

Le nouveau bâtiment du Complexe Sud, situé près de la gare,
accueillera 310 apprentis et élèves de l’Ecole de commerce et
de culture générale (ECCG) et quelque 200 étudiants de la filière
«Travail social» de l’antenne sierroise de la HES-SO. Leur départ
laissera un espace bienvenu dans le bâtiment saturé de la Plaine
Bellevue.
Le bâtiment de cinq étages abritera en tout une quarantaine
de classes, deux auditoires et un réfectoire. Et deux halles de
gymnastique, qui offriront une bouffée d’air à des sociétés locales
en manque chronique de salles d’entraînement. Point fort: une
situation centrale à deux pas du centre-ville, et une liaison directe
vers la gare routière et les quais CFF. Les étudiants trouveront
bus et trains quasiment sur le pas de leur porte.

Quel avenir pour les anciens locaux?
Le bâtiment principal de Goubing et les quelque 3000 mètres
carrés de terrains qui l’entourent appartiennent à la Fondation
Goubing, créée par l’Abbaye de Saint-Maurice. En coopération
avec les autorités sierroises, elle cherche un nouveau locataire,
qu’elle verrait bien actif dans le domaine de la formation, de la
santé ou du social. «Ce bâtiment était au service de la jeunesse
et plus largement de la population sierroise. Nous souhaitons
qu’il le reste,» souligne le chanoine Olivier Roduit, procureur de
l’Abbaye de St-Maurice.

Le grand déménagement de l’ECCG
A peine entré en fonction le 1er septembre, le nouveau directeur
de l’ECCG de Sierre, Frédéric Moix, affronte un déménagement XXL. Plus de 300 apprentis et élèves à transférer, du
bâtiment principal de Goubing et des locaux annexes de l’avenue
Max-Huber (ancienne école informatique). «Un sacré défi, à la fois
du point de vue logistique et humain», s’exclame-t-il. «Mais aussi
un privilège rare. Ce n’est pas souvent dans la carrière d’un élève
ou d’un enseignant qu’on vit un tel changement!» Car changement il y aura et il sera majeur. De locaux dispersés, on passera

Quant aux quelque 1100 mètres carrés des locaux de l’avenue
Max-Huber, dont la Ville est propriétaire, ils seront loués à
l’Hôpital du Valais. Il y installera des bureaux et des salles de
consultation. L’ensemble du bâtiment devra être rénové et mis
aux normes. Il sera prêt à l’emploi dans le courant de l’été 2019.

Eröffnung der neuen Handelsmittelschule

des Bildungsgangs «Sozialarbeit» der Siderser Niederlassung
der HES-SO aufnehmen.

Rund 500 Lernende und Studierende werden am Montag
7. Januar 2019 in ein neues Ausbildungszentrum in der Nähe
des Bahnhofs einziehen. Das neue Gebäude des Südkomplexes
wird die Lernenden, die Schülerinnen und Schüler der Handelsund Fachmittelschule (FHMS) von Siders sowie 200 Studierende

Das 5-stöckige Gebäude umfasst rund fünfzig Klassenzimmer,
zwei Auditorien, einen Speisesaal und zwei Turnhallen. Vorteile:
eine zentrale Lage, wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt,
und eine direkte Verbindung zu Bus- und SBB-Bahnhof.
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