
 
 

  

  

 

 

 
 

Les thèmes de la « place du marché » 
 
A. Le salon des métiers : intéressant pour tous les parents ! 

Indéniablement, le soutien des parents joue un rôle important dans le choix d’un métier. 

Par conséquent, ces derniers constituent également un groupe cible du salon des 

métiers. L’expérience montre qu’il est particulièrement difficile de susciter l’implication 

des parents issus de l’immigration. Comment peut-on inciter les parents, et en particulier 

ceux issus de l’immigration, à se rendre à un salon des métiers ? 

« Travail effectué auprès des parents », Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse 

 

B. Monteuse-électricienne / assistant socio-éducatif 
Il existe encore de nombreuses professions exercées en grande majorité par des 

hommes ou, au contraire, par des femmes. Comment rendre ces métiers attrayants pour 

le sexe opposé ? Comment les salons des métiers peuvent-ils y contribuer ? 

« La formation et le genre », salon de la formation Jura/Jura Bernois 

 

C. La préparation prime l’action 
Les salons des métiers peuvent s’avérer décisifs pour le choix professionnel, à condition 

que les jeunes y soient bien préparés. La responsabilité principale incombe aux écoles. 

Comment les salons peuvent-ils ou doivent-ils y contribuer ? Quelles sont les interfaces à 

améliorer ? 

« Cahiers des élèves de 7ème et 8ème  années », salon des métiers et formations  

« Your Challenge »  

 

D. Autres activités proposées dans le cadre des salons des métiers 
D’autres activité proposées dans le cadre des salons des métiers ont lieu en dehors des 

prestations soutenues par l’OFFT. Sur la base d’un exemple, les participants sont invités 

à générer de nouvelles idées et à témoigner de leurs expériences. 

« L’espace Arena », Espoprofessioni Tessin 

 

E. Réflexion sur la pratique actuelle d’encouragement de l’OFFT concernant 
les salons des métiers 
Durant cet atelier, les participants ont la possibilité de transmettre leurs réflexions et leurs 

remarques concernant les critères actuels de la pratique de subventionnement des 

salons des métiers et de les discuter. 

« Pratique d’encouragement de l’OFFT : Directives pour le financement de salons 

des métiers », OFFT 

 

F. FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH : publicité pour la formation 
professionnelle 
Formationprofessionnelleplus.ch, la nouvelle campagne nationale en faveur de la 
formation professionnelle 2012-2014, est en cours de préparation. L’accent est mis sur 
l'encouragement des talents. L’occasion est donnée de discuter des questions concrètes 
liées à l’utilisation de cette campagne dans les salons des métiers et de trouver des 
solutions aux défis qui se posent. 
« Campagne FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH: Présence à des salons 
des métiers », OFFT 


