
Echange d‘expériences 2012 
Salons des métiers 

 
 
 
 

 
 

Salon VS des métiers « Your challenge » 

Cahiers des élèves de 7
ème

 et 8
ème

 années 
 

 
 
Salon des métiers (tous les deux ans) et Journées 
des métiers (annuel) 
 
Le salon des métiers Your Challenge et les journées 
des métiers dans les Cycles d'orientation du Canton 
font partie intégrante du concept d’orientation scolaire 
et professionnelle du canton du Valais. 
Toute la documentation y relative est réalisée par 
l'Office d'orientation scolaire et professionnelle sous la 
supervision du SFOP et distribuée à tous les élèves, 
deux mois avant la visite du salon. 

 
 

La visite de déroule en trois phases: 
 

1) Préparation en classe avant la visite 
A l'aide des documents (Cf. cahiers des élèves et des 
enseignants) la visite du salon est soigneusement 
préparée en classe durant les cours d'éducation des 
choix (EDC) par les maîtres de classe (minimum 2 
périodes + travail personnel de recherche de l'élève).  
Pour une meilleure lisibilité et visibilité, tous les métiers 
sont regroupés en 6 secteurs (domaines). Ces 6 
secteurs sont ceux qui délimitent le salon des métiers. 
 
 

 

 
2) Travaux et activités à effectuer durant la visite 
du salon 
Tous les élèves doivent effectuer, durant la visite du 
salon, des travaux et activités en lien avec leur année 
scolaire et les inscrire dans leur cahier personnel. 
Ils doivent interroger les professionnels des différents 
métiers, après avoir fait une visite complète et guidée 
du salon sous la conduite de leur maître de classe. 
 
 
3) Bilan et approfondissement en classe après la 
visite  
Le travail fait durant la visite est utilisé et exploité en 
classe, dans les heures d'EDC qui suivent et sert de 
base pour un approfondissement et une réflexion sur 
le projet professionnel futur de chaque élève.  
Le cahier sert de support pour la suite de travaux en 
classe et accompagne l'élève dans son parcours 
d'orientation scolaire et professionnel. 
 
 
Clés de la réussite:  

 Collaboration étroite entre l'UVAM (Union 
valaisanne des arts et métiers) le FVS Group 
gérant du CERM (Centre d'expositions et de 
rencontres de Martigny) et organisateur de grands 
événements et le SFOP (Service cantonal de la 
formation professionnelle) 

 Grande satisfaction des exposants face à la 
préparation et à l'intérêt des jeunes. 

 Suppression de l'effet "course d'école" grâce aux 
attentes et objectifs de l'école et du SFOP liées à la 
visite. 

 Visite obligatoire pour tous les élèves de 7ème et 
8ème années scolaires accompagnée des maîtres 
de classe (facultatif pour les 9ème et le 
secondaire II). 

 
Amélioration : échanges plus intensifs entre les 
enseignants des CO et les professionnels des 
différents métiers. 

http://www.yourchallenge.ch/fr/
http://www.yourchallenge.ch/fr/your-challenge/partenaires/

