
 

1/4 

SwissSkills   •   Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne   •   +41 31 552 05 17   •   schools@swiss-skills.ch   •   swiss-skills2022.ch/ecoles SwissSkills   •   Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne   •   +41 31 552 05 17   •   schools@swiss-skills.ch   •   swiss-skills2022.ch/ecoles 

 
Activités spéciales pour les classes : une sélection de nos partenaires 
 

SwissSkills Mission Future School, halle 2,1 

Avec le profil des forces de Mission Future School, les enseignantes et les enseignants peuvent aider 

les élèves à découvrir leur potentiel et à l’utiliser dans le cadre de leur orientation professionnelle. 

Directement en ligne ou en classe. Nous serons sur place lors des SwissSkills 2022 et répondrons à 

toutes vos questions ou remarques relatives au programme ou aux possibilités qu’il vous offre. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/mission-future 

 

SwissSkills Connect, en ligne, mais également dans la halle 2.1 

Plus de 130 jeunes professionnel-le-s talentueuses et talentueux présentent leur métier d’apprentissage 

sur cette plateforme en ligne primée. Les élèves peuvent y trouver de l’inspiration dans les différents 

profils et vidéos. 

www.swiss-skills.ch/fr/connect/champions-des-metiers 

 

SwissSkills National Team, halle 2.1 

En automne 2022, notre équipe nationale prendra part aux World Skills Competition 2022 ! Nous allons 

présenter les compétitrices et compétiteurs lors des SwissSkills et nous leur souhaitons d’ores et déjà 

bonne chance. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/swissskills-national-team 

 

orientation.ch, halle 2.1 

Sur notre stand, les élèves peuvent discuter avec des conseillères et conseillers en orientation et, le 

cas échéant, se faire conseiller. De plus, 187 cartes des métiers offrent un aperçu de la grande diversité 

des métiers d’apprentissage en Suisse. Passez donc nous voir et laissez-vous surprendre ! 

www.swiss-skills2022.ch/fr/exposant/orientation 

 

gateway.one, halle 2.2 

Chez gateway.one, vos élèves ont la possibilité d’effectuer l’analyse de choix professionnel WayFi®. 

Celle-ci leur offre une orientation supplémentaire pour les SwissSkills 2022. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/gateway-one 

 

Yousty, halle 2.2 

Au stand Yousty, les élèves pourront se faire prendre gratuitement en photo par des professionnel-le-s 

afin de la joindre à leur dossier de candidature. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/yousty  
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La Poste, halle 3.2 

Qu’il s’agisse de programmer un robot, d’empiler des paquets avec un exosquelette (un équipement 

mécanique), de jeter un coup d’œil derrière le comptoir d’une filiale ou de découvrir un tout nouveau 

métier d’apprentissage, le « New Digital Business » :  vivez avec vos élèves la diversité des 

apprentissages proposés par la Poste. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/poste 

 

Suva, surface extérieure 

Le parcours d’aventure didactique et ludique enseigne comment travailler et se divertir en toute sécurité 

selon le principe : la sécurité avant tout ! 

www.swiss-skills2022.ch/fr/suva 

 

Bucher Hydraulics, halle 3.1 

Du haut de notre superbe tour des places d’apprentissage, tu auras un aperçu passionnant des 

différents métiers d’apprentissage : constructeur/trice, polymécanicien-ne et logisticien-ne. En suivant 

le parcours d’un jeu de billes amusant, les élèves découvriront les différentes étapes, depuis la 

construction CAO en passant par l’assemblage jusqu’à l’expédition à domicile. De plus, les élèves 

pourront voir évoluer un robot d’entraînement impressionnant. Ceux qui s’intéressent aux machines ne 

sont pas en reste. Les apprenti-e-s expliquent leur travail quotidien à l’aide d’un démonstrateur de la 

machine à nettoyer CityCat. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/bucher 

 

RUAG AG, halle 3.0 

En nous basant sur les aptitudes individuelles et les inclinations personnelles, nous pouvons présenter 

des projets de carrière. En outre, nous invitons les visiteurs de prouver leur détermination en se 

mesurant au mur d’escalade de RUAG. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/ruag 

 

Insel Gruppe, halle 3.2 

Les jeunes visiteurs ont la possibilité de découvrir les 14 métiers d’apprentissage du groupe Insel. Soit 

en discutant avec nos formatrices, nos formateurs et apprenti-e-s, soit en accompagnant 

interactivement quatre apprenti-e-s dans leur travail. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/insel-gruppe 
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United Grinding, halle 2.0 

La haute précision de l’ordre du micromètre : nous allons montrer à vos élèves le très haut degré de 

précision nécessaire dans notre profession. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/united-grinding 

 

Novartis Pharma AG, halle 14 

Chez nous, les élèves peuvent découvrir le chercheur qui sommeille en eux. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/novartis 

 

Axpo Services AG, halle 3.1 

Découvrez nos 14 métiers d’apprentissage et les avantages qu’offre un apprentissage chez Axpo et 

CKW. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/axpo 

 

Bühler AG, halle 3.1 

Faire la connaissance du robot humanoïde Pepper et découvrir de près différentes étapes des 

processus de l’industrie alimentaire. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/buehler 

 

 

Les élèves peuvent trouver des renseignements concernant le programme et les activités pour chaque 

métier qui les intéresse ici : 

www.swiss-skills2022.ch/metiers 
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Les offres ci-après sont réservées aux enseignant-e-s, directions des écoles, professeur-e-s, 

conseillères et conseillers d’orientation professionnelle et étudiant-e-s des hautes écoles pédagogiques 

(HEP). Cette offre ne s’adresse pas aux élèves. 

 

Teacher’s Corner (espace enseignant-e-s), halle 3.1 

Vous pourrez y boire un café dans le calme et discuter avec nos partenaires de formation. L’accès ne 

nécessite ni réservation ni billet spécial. 

www.swiss-skills2022.ch/fr/partenaires-de-formation 

 

HES SUISSE, halle 3.1 

Du mercredi 7 au vendredi 9 septembre, les enseignant-e-s et les professionnels de la formation 

peuvent prendre part à des visites gratuites organisées par les ambassadeurs de HES SUISSE. Ces 

derniers racontent leur parcours personnel et partagent des informations portant sur les différents 

métiers d’apprentissage. 

www.meindschungel.ch/ambassadeurs_swissskills 
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