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Groupes cibles prioritaires:  
Jeunes et parents 
Deux exemples pratiques d’Espoprofessioni 
 
 
 
Visite guidée pour les parents des 
jeunes en phase d’orientation profes-
sionnelle  
 
Développement et partenaire 
Concept: Proposition d’un programme de visites 
guidées pour les parents des jeunes en phase 
d’orientation professionnelle (élèves en 2° et 3° me-
dia), en collaboration avec la Conferenza cantonale 
dei genitori (CCG). 
 
Mise en œuvre 
 La CCG a géré l’organisation et la diffusion de 

l’information vers ses membres, en particulier 
les associations des parents de la Scuola me-
dia (sec I). Les inscriptions ont été gérées par 
la CCG. 

 Nombre de participants: 15 pers. par groupe au 
max. 

 Visites guidées par la directrice de l’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale du 
Tessin et présidente du Comité d’organisation 
de Espoprofessioni. 

 Chaque visite était précédée d’une introduction 
avec une présentation du système suisse de 
formation professionnelle et une brève discus-
sion sur les attentes des participants. La visite 
était orientée vers les intérêts des participants 
mais donnait aussi l’occasion de découvrir des 
formations peu connues du grand public. 

 
Horaire adapté au groupe cible 
Esprofessioni ouvre le lundi soir à 18 h 00 et les 
autres jours de 9 h 00 à 22 h 00 heures, sauf le sa-
medi où la fermeture est prévue à 17 h 00. 
Nous avons proposé 4 visites de deux heures cha-
cune: 

- Jeudi, de 10 h 00 à 12 h 00  
- Jeudi, de 14 h 15 à 16 h 15 
- Vendredi, de 20 h 00 à 22 h 00 
- Samedi, de 9 h 15 à 11 h 15 

 
Expérience  
Le retour fut très positif et les parents furent en-
thousiasmés par cette expérience. 

Adaptation pour la prochaine édition: l’exposition a 
accueilli beaucoup de monde à tel point que le bruit 
de la foule a parfois causé des soucis de communi-
cation. Pour 2016, nous proposerons des écouteurs 
mp3. 
 
T-shirt pour favoriser la rencontre entre 
les jeunes et les exposants 
 
Partenaires 
 Associations professionnelles (exposants) 
 Enseignants/élèves de secondaire I 
 
Mise en œuvre 
 Distribution de 6000 t-shirts aux jeunes qui visi-

tent Espoprofessioni avec leur classe (informa-
tion des écoles au préalable) 

 Ce t-shirt était blanc et portait l’inscription 
«voglio fare l’apprendista». 

 En faisant le tour des stands, les élèves rece-
vaient des étiquettes colorées (avec le nom de 
chaque profession) qui pouvaient être collées 
sur le t-shirt. 

 Instruction aux exposants de distribuer les éti-
quettes uniquement après un entretien sur les 
professions présentées 

 Financement par un sponsor externe 
 
Expérience  
Retour des participants: très positif. Malgré cela, 
quelques exposants se sont plaints de l’intérêt plus 
prononcé des élèves pour le t-shirt et les étiquettes 
colorées que pour les formations en elles-mêmes. 
 
 


