Visites guidées
Les visites guidées menées par les experts s’adressent exclusivement au corps enseignant, aux conseillers en orientation et aux représentants du monde la
formation qui se sont inscrits à l’espace « Treffpunkt Formation ».
no
55

56

60

titre
De l'apprenti au patron

description
12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
La campagne « de l’apprenti au patron » menée par FH
SUISSE, l’association faîtière des diplômés des hautes
écoles spécialisées (HES) invite les décideurs et
leaders d’opinion à évoquer leur parcours et les
histoires personnelles qui le jalonnent, depuis leur
14.30
apprentissage à leurs formations supérieures et jusqu’à
leur position actuelle de dirigeant. Suivez la visite de
Jacques Genoud, directeur d’une HES, diplômé HES et
ancien apprenti électronicien.
De l’apprenti au patron La campagne « de l’apprenti au patron » menée par FH
SUISSE, l’association faîtière des diplômés des hautes
écoles spécialisées (HES) invite les décideurs et
leaders d’opinion à évoquer leur parcours et les
histoires personnelles qui le jalonnent, depuis leur
11.30
apprentissage à leurs formations supérieures et jusqu’à
leur position actuelle de dirigeant. Suivez la visite de
Raoul Leuba, Trading Director, diplômé HES et ancien
apprenti CFC d'employé de commerce.
Cinq métiers autour de Formation: cinq métiers avec esprit d'équipe, AFP - la
l'enveloppe des édifices formation d'aide qui offre des perspectives, des emplois
des plus prometteurs, formation sur deux sitesPolybat:
nos origines, nos perspectives, notre pierre angulaire
13.00
13.00 11.00
11.00
11.00
pour l'avenir, avenir professionnel, l'art de la
construction, notre engagement en faveur des énergies
renouvables.
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no
61

titre
Métiers créatifs chez
l’artisan
boulanger/confiseur

62

Mécanicien/ne en
machines agricoles, de
chantier et d'appareils à
moteur

63

Constructeur/constructrice
de bateaux, agent/e
d'entretien de bateaux deux professions qui
élargissent l’horizon!

64

Les métiers de la
carrosserie: découvrir la
pratique à travers des
connaissances de
branche théoriques.

description
12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
Les boulangers-pâtissiers-confiseurs mettent leur
savoir-faire artisanal, leurs compétences techniques
et leur créativité chaque jour à profit pour proposer de
délicieux produits à la clientèle. Les gestionnaires du
11.00
11.00
commerce de détail sont en contact avec les clients et
leur donnent des conseils avisés. Plongez dans la
diversité des tâches exigeantes au fournil et dans les
coulisses du magasin.
Mécanicien/ne en machines agricoles, en machines
de chantier et d'appareil à moteur. Le boulot avec
garantie-jamais-barbant.
14.30

Il s'agit de deux professions très variées. Elles se
caractérisent par le fait que les apprenties apprennent
à manier une multitude de matériaux et de
composants différents et à appliquer différentes
méthodes de travail. Dans le cadre de notre visite
guidée, nous vous montrons, les prérequis principaux
pour les futurs apprentis et les fascinantes tâches
durant leur formation.
Salutation dans la salle de classe, qui se trouve sur le
stand. Les élèves expliquent quels sont les sujets
théoriques sur lesquels ils travaillent actuellement et
montrent le transfert et la mise en œuvre dans la
pratique.

14.30

13.00

14.30

13.00

14.30
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no
65

66

67

68

69

titre
De la formation en
Décoration d’intérieur et
Courtepointerie aux
métiers

description
12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
Que fait le décorateur d’intérieur et courtepointier?
Quels défis le métier réserve aux apprenants?
Formation en décoration d’intérieur et courtepointerie:
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
Structure des modules - Entreprise & Ecole Débouchés après la formation-Championnats
professionnels: Thème et réalisations demandées
«Fascination
Présentation des 4 formations initiales, différences,
électricité»
exigences - Les diverses possibilités de formations
continues - Aide proposée par l’USIE pour la
13.00
recherche de places d’apprentissage - La voie à suivre
par les participants aux Skills
Assistant/e socioDans la majorité des cas, les jeunes qui souhaitent
educatif/ve: Stage
apprendre le métier d’assistant-e socio-éducatif-ve
indépendant, obstacle à doivent d’abord faire un stage. Ce n’est pas idéal du
l'entrée dans la
point de vue de la formation professionnelle. Un-e
11.00
formation
spécialiste explique les exigences de la profession et
professionnelle initiale
ce dont il faut tenir compte au départ. Le stand de
SAVOIRSOCIAL propose également une présentation
ludique des professions sociales.
Championnats suisses Visitez le pavillon de l’OdASanté, vous vous ferez ainsi
des métiers pour ASSC une idée des compétences et des tâches des
assistant-e-s en soins et santé communautaire. Vous
pourrez vivre en direct les Championnats suisses des
11.00
13.00
14.30
14.30
métiers ASSC et partager des moments forts avec les
candidat-e-s. OdASanté offre aux personnes
intéressées la possibilité de suivre une visite guidée
du pavillon.
Une rencontre à fleur
Formation professionnelle de spécialistes dans les
de peau avec les
métiers d’avenir. Démonstration professionnelle des
métiers du textile et du métiers créateur / créatrice de tissu CFC, technologue
13.00
cuir
en textile CFC, artisan(e) du cuir et du textile CFC.
Présentation d’un réseau pour le renforcement de
professions uniques.
3

no
70

titre
Aperçu des professions
du monde des
transports

description
Des experts fournissent un aperçu pratique des
professions du monde des transports. Sur différents
postes, le participant peut mettre lui-même la main à
la pâte.

12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.

Ce qu’il faut savoir sur
les profils
professionnels dans
l’économie carnée

En visitant notre stand vous pourrez vous faire une
idée sur les activités créatives de nos profils
professionnels; et même préparer vous-même de
savoureux produits à base de viande, ainsi
11.00
qu’observer les concurrents du Championnat suisse
au travail. Par ailleurs, vous obtiendrez toutes les
informations sur les différentes possibilités de carrière
qu’offre l’économie carnée suisse.
Au travers de 4 concepts thématiques et un concours,
nous vous présentons les chefs d'œuvre réalisés au
quotidien par les fleuristes. Le métier de fleuriste ne
13.00
peut être ni automatisé, ni digitalisé. C'est la
motivation créatrice qui permet à cette profession de
vivre encore de beaux jours devant elle.

14.30

13.30

13.00

14.30

13.00

71

72

73

Fleuriste, la promesse
d'un métier artistique.
Un bel avenir.

11.00

11.30

14.30

11.00

13.00

13.00
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no
74

75

76

77

titre
Les métiers forestiers
ont de l'avenir

description
12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
Les professionnels de l'économie forestière travaillent
tous les jours dans la nature et avec elle. Ils
protègent, entretiennent et exploitent la forêt. Pour les
forestiers-bûcherons, l'entrée dans le monde
11.00
professionnel se fait par un apprentissage de 3 ans.
Ces praticiens travaillent principalement à l'extérieur
et s'occupent entre autres de l'abattage des arbres et
des soins aux jeunes forêts.
La technique du
Que ce soit dans le domaine du chauffage, de la
bâtiment: Des métiers ventilation, de la ferblanterie ou du sanitaire, les
porteurs d’avenir
techniciens du bâtiment sont les garants de notre
confort. Au terme de leur apprentissage, les
13.00
14.30
13.00
13.00
professionnels de la branche ont la possibilité
d’effectuer une formation continue de chef de
chantier, un brevet ou une maîtrise. Les portes des
écoles supérieures leur sont également ouvertes.
Champ professionnel
Découvrez les métiers d’agriculteur, d’aviculteur,
de l'agriculture et des
d’arboriculteur, de maraîcher, de viticulteur et de
ses professions
caviste. Nous vous donnons un aperçu de cette
branche d’activité passionnante, à la formation très
14.30
13.00
diversifiée et aux nombreuses perspectives de
carrière. Immergez-vous dans le monde de
l’agriculture et de ses professions et expérimentez ce
que ces métiers ont de fascinant.
Facture instrumentale – Formation de spécialistes pour la future formation
technique de
artisanale.Présentation d’un réseau pour renforcer
production actuelle et
des professions uniques. Informations sur la formation
13.00
traditionnelle
et les possibilités de formation continue.
Démonstration des professions de l’orgue, du piano,
des instruments à vent et de la lutherie.
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no
78

titre
Les plâtriers/ères sont
les multi-talents sur les
chantiers.

79

Sens et l'objectif de
répresentation des
professions
gastronomiques

80

Cap sur l’avenir
numérique!

81

cool - les métiers du
froid

description
12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec est un métier
créatif du secteur de la construction. C'est un métier
qui ne consiste pas seulement à crépire les façades et
les plafonds, mais qui comporte une variété d'activités
11.00
11.00
12.00
intéressantes et de techniques exigeantes. Ce métier
varié convient parfaitement aux jeunes créatifs qui ont
des abilités techniques, qui aiment être en
mouvement et apprendre de nouvelles choses.
• L’organisation associative• L’organisation de
concours SwissSkills (Route à Berne)• Sélections
des candidates et candidats• Directives de concours•
14.30
13.00
Développer des jeunes talents• Préparation pour les
WorldSkills• Partenariats (Disciples d’Escoffier,
Société suisse des cuisiniers)• Questions
Toute personne ayant un travail en informatique
effectue des tâches intéressantes et développe de
nouvelles solutions dans une équipe. Un
apprentissage en informatique et en médiamatique
représente une excellente chance de faire une
14.30
15.00
carrière professionnelle. Les informaticiens vous
expliquent le robot humanoïde Pepper. Les
médiamaticiens s'occupent des applications
créatives comme le Postcard Creator.
Les métiers du froid sont des professions d’avenir.
Le marché du froid ne cesse de croître. Les
spécialistes sont rares et ont de très bonnes
perspectives professionnelles. Nos professionnels du
14.30
15.00
15.00
14.30
froid vous informent en direct sur les jobs très « cools
» dans la branche du froid qui réunissent la
technique, l’artisanat, l’énergie et l’environnement.
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no
82

83

84

85

86

titre
Le monde regorge de
couleurs. Les peintres
sont des professionnels
de la couleur.

Assistante médicale –
une profession variée
pleine d’avenir!

description
Le métier de peintre est un métier créatif du secteur
de la construction. C'est un métier qui ne consiste
pas seulement à peindre des murs, mais qui
comporte une variété d'activités intéressantes et de
techniques exigeantes. Ce métier varié convient
parfaitement aux jeunes faisant preuve de créativité,
qui aiment être en mouvement et apprendre de
nouvelles choses.
Les assistant-tes médicales CFC se chargent de
l’organisation et de l’administration du cabinet
médical et s’occupent du suivi des patients. Elles
assistent le médecin, exécutent les examens de
laboratoire, les radiographies et les mesures
thérapeutiques; elles informent les patients de la
prévention tout comme de l’utilisation des
médicaments.
Immergez-vous dans le monde créatif du métier de
carreleur.

Carreleur/se:
L'artisanat a un avenir
doré
Fascination technique - Toutes les professions MEM:- Polymécanicien/ne
professions MEM,
CFC- Mécanicien/ne de production CFC- Praticien/ne
souder
en mécanique AFP- Dessinateur/triceconstructeur/trice industriel/le CFCConstructeur/trice d'appareils industriels CFCAutomaticien/ne CFC- Monteur/se automaticien/ne
CFC- Electronicien/ne CFC- Employé/e de
commerce CFC
Que font les vitriers et Description du quotidien du métier dans l'artisanat et
les vitrières ?
dans les entreprises industrielles, déroulement de la
formation, possibilités offertes dans le cadre de la
formation supérieure

12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9.

14.30

14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.

15.00

13.00

15.00

15.00

11.00

11.30

15.00

14.30

13.30

15.00
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no
87

88

89

titre
Artisanat du bois avec
la tête, le cœur et les
mains

De l'étudiant au
charpentier, du
charpentier au
champion du monde!

Employé/e de
commerce: Paré pour
l’avenir

description
Les métiers des artisans du bois réunissent l'artisanat
et la créativité dans le travail d'un matériau naturel, le
bois.
Des professionnels vous montrent la diversité des
métiers et vous renseignent sur les possibilités de
formations.
Les charpentiers sont des professionnels de la
construction en bois. Ils construisent des charpentes,
des maisons, des ponts et des façades. Ils fabriquent
des escaliers, des portes et des portails. Ils
lambrissent des parois et des plafonds, posent des
sols et des fenêtres. Apprenez tout sur la construction
en bois, de la formation initiale à la formation
supérieure !
Au stand de la CSBFC, la formation commerciale
initiale sera présentée de manière vivante sous toutes
ses coutures et comme une voie professionnelle
prometteuse à l’ère du numérique. La visite guidée
donne notamment un aperçu du projet «Employé-e-s
de commerce 2022» dont l’objectif est de rendre la
formation commerciale initiale apte à affronter les défis
du futur.

12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.

12.00

16.00

16.00

16.00

16.00

12.30
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