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1215 participant-e-s : record pour Apprentissage sans tabac en Valais  
 
Grâce à l’action du Photomaton, c’est plus de 1200 jeunes qui ont opté pour une année 
de formation sans tabac. Cela a permis de redynamiser le projet auprès des apprenti-e-s 
et des responsables de formation.  
 
Forte popularité et large soutien chez les responsables de formation 
 
Plus de 200 entreprises valaisannes et 13 écoles professionnelles soutiennent leurs apprenties 
et apprentis dans leur volonté de ne pas fumer. Grâce à ce positionnement clair, ils apportent 
une contribution essentielle pour que les jeunes restent à l’écart du tabac, ou s’en détournent. 
Pour les responsables de formation, l’encouragement par les pairs est l’outil le plus efficace 
pour les apprenti-e-s. Les informations systématiques fournies par les entreprises, des 
incitations complémentaires comme des congés supplémentaires ou des bons cadeaux ont 
également un effet positif sur la réussite des apprenti-e-s à mettre un terme à cette 
dépendance.  
 
 
Conseil stop-tabac pour les apprenti-e-s 
 
Il existe peu d’offres en désaccoutumance pour les jeunes, pour cette raison « Apprentissage 
sans tabac » propose des conseils personnalisés pour les apprentis fumeurs et fumeuses qui 
le souhaitent. 21 ont pu ainsi dire non à la cigarette. Ils mettent ainsi toutes les chances de leur 
côté pour gagner en juin un des nombreux prix : 1 week-end à Europapark Rust pour deux 
personnes, 5 prix en cash d’une valeur de Fr. 50.- à 100.-, ainsi que 5 billets de concert d’une 
valeur de Fr 50.- Les jeunes qui restent à l'écart du tabac gagnent sur deux tableaux: ils 
préservent leur santé tout en ayant la chance de remporter de magnifiques prix.  
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à: 

CIPRET Valais 

Johanne Guex, responsable cantonale Apprentissage sans tabac  

Tél. 027 329 04 23 

vs@apprentissage-sans-tabac.ch 

Plus d'informations sous www.apprentissage-sans-tabac.ch 

 

Ce projet de prévention du tabagisme soutient les jeunes apprenti-e-s dans leur volonté de 
rester ou de devenir non-fumeurs/euses. Ces jeunes s'engagent à s'abstenir de toute 
consommation de tabac (cigarettes, chicha, joints, snus, tabac à priser, etc. y compris e-
cigarette) durant leur année de formation. Tous les participant-e-s du canton du Valais qui 
tiennent leur engagement reçoivent un cadeau surprise à l'issue de l'édition du projet et 
participent à un grand tirage au sort national. 
Plus d'informations sous: www.apprentissage-sans-tabac.ch 

mailto:vs@apprentissage-sans-tabac.ch
http://www.apprentissage-sans-tabac.ch/
http://www.apprentissage-sans-tabac.ch/

