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Aide-mémoire pour les écoles 
 

 

Inscription et planification du trajet 

Inscrivez votre classe sur la page suivante : swiss-skills2022.ch/inscrire 

L’entrée est gratuite pour les classes d’école et les accompagnateurs. Les frais de transports 

publics (aller-retour dans la même journée) sont de CHF 15.- au maximum par personne, et 

ce depuis toutes les régions de Suisse (carte journalière scolaire). Si le retour a lieu un autre 

jour, vous payez au maximum CHF 30.- par personne (CHF 15.- pour l'aller et CHF 15.- pour 

le retour). Les classes qui déboursent moins de CHF 15.- profitent des réductions de groupes 

usuelles. 

Nous vous recommandons de vous inscrire sans tarder en raison des capacités journalières 

de transport et de visiteurs limitées. Les classes comptant moins de dix personnes sont priées 

de s’adresser directement à schools@swiss-skills.ch. 

 

Notre recommandation : visite avec les 9H 

La visite des SwissSkills offre aux classes de 9H une excellente introduction au module 

«Orientation professionnelle». A partir de la 10H, la visite des SwissSkills 2022 est un 

complément idéal à celle d’un salon des métiers régional. Tandis que les SwissSkills 

mettent l’accent sur la pluralité et la découverte des professions, les salons des métiers 

régionaux fournissent des informations approfondies, en particulier en ce qui concerne les 

possibilités de formation régionales et les places d’apprentissage. 

 

Élèves des écoles professionnelles : bienvenue 

Notre offre pour les écoles vaut également pour les écoles professionnelles. Nous 

offrons aux apprentis un aperçu de l’excellence avec laquelle ils pratiquent leur métier pour 

les motiver à participer aux championnats des métiers à la fin de leur formation. De plus, les 

élèves des écoles professionnelles sont autant de fans prêts à soutenir leurs camarades. 
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Billets et logistique 

En août 2022, les enseignants inscrits recevront, à l’adresse e-mail indiquée, un pack de 

voyage personnalisé contenant toutes les informations concernant la manifestation et le 

trajet, ainsi que les billets d’entrée. Les classes empruntant les transports publics recevront en 

même temps leur horaire personnel et pourront ensuite retirer leurs billets à la gare la plus 

proche. En raison du nombre élevé de visiteurs attendus, nous nous chargeons, en 

collaboration avec les CFF, d’organiser votre trajet aller-retour et de réserver les trains pour vos 

classes. Vous n’aurez rien à faire. 

 

Teacher’s Corner 

L’accès au Teacher’s Corner est gratuit pour le corps enseignant, les membres de la 

direction, les professeurs, les conseillers en orientation professionnelle et les étudiants des 

hautes écoles pédagogiques (HEP). Là, vous pourrez échanger des informations, participer à 

des visites guidées et demander conseil à nos partenaires du monde de la formation. L’accès 

ne nécessite ni réservation ni billet spécial. 

 

Supports de cours 

Ils vous seront transmis au cours du dernier semestre avant les vacances d’été. 

 

Hébergement 

Vous cherchez un endroit où passer la nuit avec votre classe ? Bern Welcome vous aidera 

volontiers à trouver un hébergement adapté à vos besoins : bern.com/fr/business, 

meetings@bern.com ou +41 31 328 12 60 

 

Vous avez d’autres questions ? Nous sommes là pour vous. 

031 552 05 17 

schools@swiss-skills.ch 

swiss-skills2022.ch/ecoles 
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