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Espoprofessioni 2012 

L’espace ARENA : un lieu de rencontres, 
d’événements, d’expériences et de jeux à l’intérieur 
du salon des métiers   

 
L’Arena, un espace pour les enfants et les 
adolescents 
Espoprofessioni 2012 proposait deux espaces à 
vocation événementielle : le Palco, ou la grande 
scène, pour la cérémonie d’ouverture et les 
événements de grande envergure, et l’Arena, conçue 
pour les rassemblements à caractère plus confidentiel 
qui se sont égrenés tout au long de la semaine du 
salon. Si le Palco existait déjà, l’Arena a été montée de 
toutes pièces pour Espoprofessioni et offre 80 places 
assises.  
 
Après 16 heures, la programmation de l’Arena laissait 
place à la créativité d’organes et d’offices publics et 
privés. Pendant les horaires d’école, par contre, les 
activités proposées étaient organisées par le comité 
d’Espoprofessioni, qui a souhaité aménager des 
espaces d’interaction avec les élèves en cours de 
scolarité obligatoire, venus visiter le salon des métiers 
avec leur classe.  

 
Le programme proposé du mardi au vendredi restait le 
même, le public de jeunes étant chaque fois différent. 
Il se déroulait deux fois par jour, de 9h30 à 11h30 et 
de 13h45 à 15h45. 
 
Les activités, d’une durée de 30 minutes chacune, 
étaient les suivantes : 
Espoquiz 
Un jeu dans lequel s’affrontaient des petites équipes 
qui devaient répondre à des questions sur les métiers 
représentés au sein du salon. 
 

 

Le jeu s’adressait aux jeunes des écoles secondaires 
mais un volet était consacré à des classes de 5

e
 

primaire ayant participé à un projet pilote de 
découverte du salon des métiers. Les élèves du 
primaire avaient ainsi droit à une visite guidée, qui se 
terminait par une sorte de grand jeu de l’oie sur les 
métiers (EspoMINIquiz). Les deux jeux ont été adaptés 
à l’âge des enfants. 

 

 
 
Surfer et gagner sur les sites d’orientation 
professionnelle 
Les jeunes ont également pu tenter leur chance et 
jouer sur quelques uns des principaux sites 
d’orientation professionnelle, comme orientation.ch et 
le site de l’office tessinois de l’orientation 
professionnelle, www.ti.ch/orientamento. 
 
Des témoignages de carrière 
Les jeunes ont aussi eu l’occasion de rencontrer des 
personnes aux parcours brillants ou originaux, qui ont 
évoqué leur expérience professionnelle et personnelle. 
L’un d’entre eux était le conseiller d’État chargé du 
département de l’éducation, de la culture et du sport. 
 
Postuler avec succès : mode d’emploi 
Un atelier pour apprendre les secrets d’une bonne 
candidature à une place d’apprentissage.  
 
 

 


