
Alyssa
Carson
La jeune Américaine de 21 ans rêve de devenir astronaute  
et s’en donne les moyens. Elle a notamment été remarquée  
par la NASA après avoir participé à tous les camps spatiaux  
et terminé le passport program de l’agence.
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«C’était mieux avant », « De mon temps, 
ce n’était pas si facile » : on a déjà toutes 
et tous entendu ces remarques envers 

les jeunes. Ce faisant, on oublie souvent 
que chaque génération fait face à des défis 
différents et qu’elle s’y adapte au mieux.

Si je vous dis « jeunesse », à quoi 
pensez-vous en premier ? On y associe 
souvent l’insouciance, la liberté de faire 
ses propres expériences ou la confiance en 
l’avenir. Pour beaucoup, cette période de 
vie est aussi marquée par des incertitudes 
quant à son avenir personnel : ques-
tionnements sur sa « normalité », choix 
d’une profession parmi une multitude 
de possibilités ou encore exigence de 
performance. Très tôt, on demande aux 
jeunes de « trouver leur voie », un parcours 
qui sera forcément différent de ce qu’ont 
connu leurs parents. La société évolue 
très vite, aussi laissons-les s’y adapter et 
trouver leurs repères.

À ces doutes que connaît chaque géné-
ration s’ajoutent de grandes inquiétudes 
liées à l’avenir de la planète avec le 
dérèglement climatique, les épidémies, 
les guerres ou encore la surpopulation. 
L’anxiété s’est accentuée ces deux der-
nières années durant lesquelles les sujets 

d’inquiétude n’ont pas manqué dans les 
médias. Aujourd’hui, près d’un.e jeune 
suisse sur quatre déclare ainsi souffrir 
d’anxiété modérée à sévère.

Cela dit, ne peignons tout de même pas 
un portrait trop sombre de notre jeunesse ! 
Elle nous montre régulièrement qu’elle est 
pleine de ressources et qu’elle n’hésite pas à 

s’engager pour des causes qui lui tiennent à 
cœur. Beaucoup de jeunes sont conscient.e.s 
des enjeux qui les entourent et agissent 
à leur manière, par exemple en militant 
dans la rue, en partageant leurs idées à 
travers les réseaux sociaux ou en s’inves-
tissant dans un métier qui correspond à 
leurs convictions. Il y a une multitude de 
manières d’agir, il est normal que les jeunes 
évoluent de manière différente de leurs 
parents afin de relever les nouveaux défis.  

S’il me paraît évident qu’il faut saluer le 
dynamisme de notre jeunesse, elle a aussi 
besoin de notre soutien et de notre écoute 
pour trouver sa place dans la société. 
Donnons-lui un environnement dans 
lequel elle peut s’épanouir et développer 
ses compétences. Laissons-lui de la place 
pour les activités de loisirs si importantes 
à son équilibre. Soyons attentifs.ves à ce 
qu’elle a à dire, les jeunes ont souvent 
de très bonnes idées face aux défis qui 
les concernent et ne demandent qu’à 
construire « leur » monde de demain.

Texte Yannick Boillod 
Vice-Président de l’Aide suisse à 

la jeunesse et aux familles
Secrétaire général de Pro Junior 

Arc jurassien

Inquiétude et engagement : 
les jeunes face aux crises

Les jeunes ont souvent de 
très bonnes idées face aux 

défis qui les concernent et ne 
demandent qu’à construire 

« leur » monde de demain.

Pour
un avenir durable
à-la-hauteur. 
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Bonne lecture !
Baris Aras 
Chef de Projet



Un tremplin pour l’emploi, 

92% de nos apprentis ont réussi leur formation en 2022

Centre de formation professionnelle spécialisée
www.lerepuis.ch

Plus d’infos, ici >

Après trois années d'apprentissage à la BCV, Jérémie, Lisa, 
Lorik, Tania, Jayson, Cindy, Morgane, Sarah, Malena, Maël 
et Maxime ont obtenu leur CFC d'employé de commerce. 
Premier emploi, premiers succès. Et si c’était vous?

Pourquoi pas vous?
Ça crée des liens Comment postuler?

www.bcv.ch/apprenti
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EN TANT QU'APPRENTI/E, NOUS
T'OFFRONS :

> 21 métiers d'apprentissage variés
> Une préparation complète pour ta
procédure de qualification (et un taux
de réussite de plus de 85%)
> Un éventuel emploi fixe avec des
perspectives d'avenir (plus de 65% des 
apprentis restent après la fin de leur
apprentissage)
> Terminer ton apprentissage avec une 
maturité professionnelle
> 6 semaines de vacances
> Une prime pour les bons résultats à 
l'école et en entreprise

POSTULE MAINTENANT

bouygues-es.ch

Tu souhaites faire partie
de l'entreprise leader en

Suisse dans le domaine de 
la technique du bâtiment ?

Orientée vers le marché du travail, la formation 
professionnelle initiale permet aux jeunes qui 
ont terminé leur scolarité obligatoire d’entrer 

dans le monde du travail. Elle permet également de 
former les professionnels qui assureront la relève au sein 
des entreprises.

En Suisse, près de deux tiers des jeunes en période de 
transition se dirigent vers une formation professionnelle 
initiale. Parmi les quelque 245 métiers proposés, ils 
choisissent l’apprentissage qui leur plaît le plus et qui leur 
permettra de développer des compétences profession-
nelles de base. 
 
Comme le soulignent les informations transmises par le 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (SEFRI) dans « La formation professionnelle 
en Suisse. Faits et chiffres 2022 », en Suisse, « l’État veille 
à la mise en place de conditions-cadres optimales pour 

les entreprises, promeut l’offre de places d’apprentissage 
et aide les jeunes dans le choix de leur future profession ». 
 
Impacté par plusieurs facteurs, comme les tendances 
structurelles, les variations économiques et la capacité 
de formation des entreprises, le marché suisse des places 
d’apprentissage subit des changements d’année en année. 
 
Malgré la crise sanitaire du coronavirus, en 2020, le 
marché des places d’apprentissage se montrait capable de 
résister aux défis auxquels il était soumis. Les entreprises 
se rendaient compte que pour pouvoir disposer à l’avenir 
de professionnels, ils devaient les former au mieux et au 
plus vite. Ainsi, une grande partie des entreprises actives 
en Suisse (80 %) n’a pas rencontré de problèmes dans le 
cadre du recrutement de nouveaux apprentis pendant la 
crise du coronavirus. En ce qui concerne les jeunes, ils 
ont dû modifier quelque peu leurs projets de formation 
(16 % d’entre eux), mais ils restaient tout de même inté-

ressés par les opportunités d’apprentissage. 
 
En 2022, environ 77 000 places d’apprentissage sont 
proposées aux jeunes en Suisse. Ainsi, avec près de  
49 000 places attribuées en mars/avril 2022, le marché 
des places d’apprentissage semble rester globalement 
stable. Ce chiffre est très proche de celui de 2021. De 
nombreuses entreprises offrent en effet cette année le 
même nombre de places d’apprentissage que l’année 
dernière. Le baromètre des transitions 2022 souligne par 
ailleurs que 12 % des entreprises proposent même plus de 
places cette année, contre 10 % qui en offrent moins. 
 
Le marché des places d’apprentissage se porte donc bien 
en 2022. Mais comment se portent les jeunes ? Il semble-
rait que 54 % des jeunes en période de transition soient 
confiants par rapport à leur avenir ! 

Texte Andrea Tarantini

Le marché des places d’apprentissage est stable
Comme le rapporte le Baromètre des transitions 2022, en mars/avril 2022, près de 87 000 jeunes (14-16 ans)  

se trouvaient en période de transition et devaient effectuer un choix pour leur formation. Dans cette situation,  
nombreux sont ceux qui se dirigent vers une formation professionnelle initiale. Mais est-il facile de trouver  

une place d’apprentissage ? Comment se porte le marché des places d’apprentissage en Suisse ?  
Que pensent les jeunes de la formation professionnelle initiale ?

APPRENTISSAGE
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Pour en savoir davantage, 
contactez :

www.professions-construction.ch, 
berufswerbung@baumeister.ch

Loin des clichés, devenir constructrice de routes
Le secteur de la construction a longtemps été considéré comme majoritairement masculin. Cependant,  

de plus en plus de femmes optent pour un apprentissage dans ce domaine, notamment en raison de changements  
techniques et des nombreuses possibilités de carrière. Vanessa Christen, 19 ans, est l'une d’entre elles. 

V anessa Christen est constructrice 
de routes en troisième année 
d'apprentissage (CFC) chez 

Stradun SA. Défiant les préjugés, elle 
défend avec force son choix de carrière 
et, avec son équipe, elle ne fait pas que 
construire des routes mais elle protège 
également celles que nous empruntons.

Elle constate : « Aucun jour ne se 
ressemble. De temps en temps, c'est très 
agité, mais j'aime ça. Il se passe toujours 
quelque chose et on est sans cesse en 
mouvement. C'est extrêmement excitant ». 
Ce métier passionne Vanessa et s’éloigne 

définitivement de tous les clichés qui pré-
valent dans le secteur de la construction !

Amatrice de voitures et de motos, 
Vanessa sait à quel point il est important 
que les routes soient solides et sûres. 
Par ailleurs, elle construit également des 
places, des trottoirs, des pistes cyclables, 
des sentiers pédestres, des petits murs, 
des escaliers, des ronds-points ainsi que 
des îlots de circulation. L’apprentissage 
en construction routière garantit en 
effet des tâches et des compétences 
variées. Les apprentis sont amenés à 
manipuler et à travailler avec de grandes 

machines non seulement lors de la 
conduite, mais aussi de la construction 
de routes. Si les outils de travail sont 
importants, ce qui prime est tout de 
même l’esprit d’analyse et de réflexion. 

En décidant de faire un apprentissage de 
constructrice de routes, Vanessa montre 
que les femmes peuvent aussi faire 
carrière dans ce secteur. Après l'appren-
tissage, il existe aussi de belles possibilités 
de formation complémentaire. Il est par 
exemple possible de devenir contremaître 
et de gravir les échelons jusqu’à obtenir 
un poste à responsabilités dans un bureau ! 

 

Pour plus d'informations sur les 
possibilités de carrière dans le secteur 
de la construction, consultez le site 
www.professions-construction.ch 

MANUEL CD
PROFESSIONS-

CONSTRUCTION.CH
MANUEL CD

PROFESSIONS-
CONSTRUCTION.CH
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Tiffany Alves Oliveira, qu’est-ce qui est  
important pour toi dans ta formation ?
J’ai choisi de faire cet apprentissage chez McDonald’s car 
cela me permet de suivre une formation solide et de me 
développer personnellement et professionnellement.  
J’apprécie le fait de pouvoir assumer une multitude de tâches  
différentes pendant ma formation chez McDonald’s, 
d’avoir des responsabilités dès le début et d’apprendre 
en même temps de nouvelles choses chaque jour. Je peux 
mettre en pratique ce que j’apprends en théorie à l’école.

Qu’est-ce qui te plaît dans ton  
apprentissage chez McDonald’s ?
J’aime le fait que mon travail quotidien soit toujours 
très varié – aucun jour ne ressemble à un autre. De plus, 
j’aime être en contact avec les gens – que ce soit avec  
nos hôtes ou avec mes collègues.

Qu’est-ce que la restauration de système  
et combien de temps dure l’apprentissage ?
La restauration de système, c’est lorsque plusieurs restaurants  
sont gérés selon le même concept. C’est le cas chez McDo-
nald’s. L’apprentissage dure trois ans, après quoi j’obtiendrai 
un CFC de Spécialiste en Restauration de Système. Pour 
moi, cet apprentissage est une super base pour devenir 
plus tard Manager chez McDonald’s. Des possibilités de 
formation continue dans une école supérieure me sont 
également ouvertes. Une chose est sûre : avec un diplôme 
de Spécialiste en Restauration de Système, j’ai de très 
bonnes chances sur le marché du travail.

Qu’apprends-tu en tant qu’apprentie  
en Restauration de Système ?
La première année, tout tourne autour des différents proces-
sus et procédures du restaurant. Nous apprenons beaucoup 
de choses sur les produits, l’assurance qualité et la préparation 
des produits dans le restaurant. Pendant la deuxième année, 
nous nous concentrons sur le contact avec les hôtes. L’accent 
est mis sur le service, afin que nous puissions répondre aux 
questions de nos hôtes et être à leur disposition en cas de 
besoin. En outre, la vente et le marketing jouent également 
un rôle important. Et la troisième et dernière année, nous 
abordons des thèmes tels que le management, la gestion 
des collaborateurs ainsi que la planification et la gestion des 
équipes. À cela s’ajoutent d’autres tâches administratives, 
comme le contrôle des coûts. J’aime beaucoup la diversité de 
mon travail  ! 

Quelle tâche te plaît le plus ?
Ce que je préfère, c’est le service, car j’apprécie le contact avec 
les hôtes. Si je peux les aider et qu’ils sont ensuite satisfaits, 
cela me fait d’autant plus plaisir. 

Comment se passe la collaboration  
avec ton formateur ?
J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec mon formateur. Il 
est toujours à l’écoute et disponible lorsque j’ai des questions. 
Au moins une fois par semaine, nous avons une réunion et 
échangeons des informations. De plus, nous nous tutoyons 
tous chez McDonald’s. Cela rend la collaboration plus déten-
due et crée une atmosphère agréable. 

Est-ce que tu partages aussi des moments 
drôles avec ton équipe ?
Dans notre équipe, le rire fait tout simplement partie du 
quotidien : à la pause, mais aussi lorsque le moment du rush 
est stressant et que nous accueillons de nombreux hôtes. Nous 
sommes comme une famille et nous aimons aussi nous retrou-
ver pendant nos loisirs. Le travail devient ainsi plus agréable.

« J’aime le contact avec nos hôtes – c’est ce qui me fait le plus plaisir ! »

Tiffany Alves Oliveira a commencé il y a trois ans chez McDonald’s en tant qu’équipière. Depuis deux ans,  
elle suit un apprentissage en Restauration de Système au restaurant McDonald’s de Conthey. Dans l’interview qui suit,  

elle explique ce qu’est la restauration de système et ce qu’elle apprécie particulièrement dans son travail. 

L’apprentissage en Restauration 
de Système chez McDonald’s
Depuis 2013, McDonald’s forme des spécialistes en 
Restauration de Système. L’apprentissage de trois 
ans est une voie passionnante vers le succès et 
transmet des connaissances utiles pour la res-
tauration, mais aussi des éléments importants du 
domaine commercial, la préparation correcte des 
produits, le respect des procédures, la communica-
tion avec les hôtes et l’application de stratégies de 
marketing ainsi que la gestion des collaborateurs. 

Pour plus d’informations sur l’apprentissage en 
Restauration de Système chez McDonald’s: 
apprentissage.mcdonalds.ch. 



UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

7#FOCUSNOTREJEUNESSE GROUPE MUTUEL • BRANDREPORT

La
 lo

gi
st

iq
ue

 fa
it 

bo
ug

er
 le

 m
on

de
 –

 
al

or
s 

bo
ug

ez
 a

ve
c 

no
us

! CHOIX D‘UNE PROFESSION:
DANS LE TOP 10

AFP
CFC

Yanis Marilley, qu’aimes-tu le plus  
dans ton travail ? 
J’apprécie la diversité de mon travail. On pense souvent 
que les métiers comme le mien sont monotones, mais 
ce n’est pas vrai. Bien sûr, il faut traiter les demandes 
par mail ou par téléphone, mais nous travaillons sur 
différents dossiers et sujets. Nous avons une base de 
données où, selon notre secteur d’activité, nous pouvons 
sélectionner différentes tâches sur lesquelles on peut tra-
vailler. Chaque semaine on apprend de nouvelles choses 
et on est amenés à satisfaire notre soif de connaissances. 
Il s’agit d’un métier très diversifié. 

Quelle atmosphère règne 
au sein de l’entreprise ?
L’ambiance est excellente et on a toujours du plaisir à  

aller travailler ! Toutes les équipes échangent et s’entraident, 
indépendamment de leur région linguistique. Je pense 
que dans toute entreprise il est important de donner aux 
apprentis l’opportunité de se dépasser. Les apprentis ne 
doivent pas être cantonnés dans un coin avec de simples 
tâches administratives et répétitives. Ils doivent vérita-
blement être intégrés dans le processus de traitement des 
tâches. Le Groupe Mutuel l’a bien compris ! 
 
Quels sont les avantages du Groupe Mutuel 
en tant qu’employeur ?
Le Groupe Mutuel soutient énormément l’apprentissage. 
Nous avons par exemple une demi-journée par semaine 
dédiée à nos devoirs et recevons de l’aide de la part 
d’autres collègues si besoin. Nous pouvons également 
nous essayer à différents secteurs et continuer à apprendre, 
notamment grâce au cours inter-entreprise. J’ai aussi eu 
l’opportunité de suivre le programme « Commerce plus » et 
d’étudier en Allemagne et en Angleterre. La flexibilité et 
l’ouverture à la nouveauté font par ailleurs partie de l’ADN 
du Groupe. Par exemple, on ne nous demande pas de 
placer toutes nos vacances au début de l’année, mais nous 
pouvons décider de prendre congé de jour en jour. 

Quelles opportunités de carrière 
t’offre l’entreprise ?
Dans peu de temps, je dois passer mes examens finaux, 
puis suivre des cours de préparation à la maturité. 
Ensuite, je peux soit continuer mes études soit accepter 
un travail en tant qu’employé fixe. Le Groupe Mutuel 
est toujours à la recherche de nouveaux talents pour 
compléter ses équipes, et je sais que si je décide de rester 
j’y serais épanoui. 

Yanis Marilley
Apprenti auprès du

 Groupe Mutuel

« Il est important de donner aux apprentis l’opportunité de se dépasser »

Qu’est-ce qui caractérise un bon employeur aux yeux des jeunes ? De quoi la jeune génération a-t-elle besoin pour s’épanouir au travail ?  
Dans l’interview qui suit, Yanis Marilley (22 ans), apprenti au Groupe Mutuel, nous explique ce qui lui plaît dans son travail au sein  

d’un acteur leader dans le secteur de l’assurance en Suisse romande. 

Le Groupe Mutuel investit dans la jeunesse : 
Chaque année, plus de 60 apprentis et stagiaires 
MP-E s’y forment dans différents secteurs, béné-
ficient d’une expérience variée et innovante dans 
des départements en vogue, d’un soutien et d’un 
encadrement personnalisé ainsi que de nombreux 
avantages.
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UCB est une société biopharmaceutique mondiale,  
spécialisée dans la neurologie et l’immunologie 
et dont le siège social est en Belgique. UCB, c’est 

90 ans d’innovation, de transformation et de passion avec 
à ce jour plus de 8 000 personnes réparties dans une  
quarantaine de pays, dont plus de 600 en Suisse, sur  
son site de Bulle dans le canton de Fribourg. 

Le programme Early Careers d’UCB Farchim
Le programme Early Careers s’adresse à toutes les  
populations, que ce soit lors de journées d’information 
métier pour les jeunes du Cycle d’Orientation, au sein 
des six filières d’apprentissage dans les domaines scien-
tifiques, techniques et commerciales, ou encore concernant 
des opportunités de stages pour les étudiants en cours de 
cursus académique (EPFL, HES, Université,…)

Pour les jeunes diplômés Master/Bachelor, UCB propose 
également le Graduate Program, une mission qui dure 
entre 12 et 18 mois, offrant un parcours d’expériences 
thématisées, généralement de six mois en six mois,  
permettant une montée rapide en compétence afin  
d’augmenter son employabilité et donc, d’accélérer sa 
carrière professionnelle. La rémunération appliquée 

reflète la moyenne du marché pour un nouveau diplômé 
en poste indéterminé. 

Nombre de collaborateurs ayant bénéficié du programme 
Early Careers sont aujourd’hui toujours dans la société. 
Ce programme s’inscrit dans une dynamique globale de 
développement continu des talents, tout en offrant des 
conditions attractives de travail.

Témoignage 
Réaliser un Graduate Program chez UCB dans les 
domaines Data Science, Process Expertise et Amélioration 
continue me permet d’acquérir une première expérience 
pratique après l’obtention de mon Master à la Haute 
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et  
constitue un premier pas dans un environnement de  

production pharmaceutique. J’ai l’opportunité de travailler 
sur la réalisation de plusieurs projets d’amélioration 
continue très diversifiés qui m’offrent la possibilité de 
développer mes compétences et mes connaissances  
professionnelles aussi bien dans la production chimique 
que biotechnologique. J’ai également l’occasion de  
participer à des activités de soutien quotidien à la 
production dans un environnement régulé par les BPF 
(GMP). J’apprécie beaucoup mon expérience sur le site 
d’UCB à Bulle, au sein d’une entreprise dynamique, 
agréable et en constant développement.

Une offre complète pour la carrière des jeunes professionnels

De l’apprentissage au Graduate Program en passant par les stages, le programme Early Careers d’UCB Farchim offre  
toute une palette d’opportunités de formation pour se lancer avec succès dans le milieu professionnel.

Pour découvrir le site de Bulle au travers de notre 
visite virtuelle ou pour en savoir plus sur nos  
opportunités de carrière, rendez-vous à l’adresse 
www.ucbsuisse.ch

Pauline Terrier
Graduate Program

emilfrey.ch/move

Par mobilité futée, 
nous comprenons 
autre chose.  

La mobilité c’est 
l’abonnement auto 
d’Emil Frey move.

Avec Emil Frey move, l’abonnement auto futé, c‘est si 
simple d‘être mobile. Il suffit de prendre le volant et de 
démarrer. C’est ça la mobilité d’aujourd’hui. 
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Le monde de l’énergie te passionne ?
Groupe E est un acteur engagé pour relever les défis 
écologiques et énergétiques de demain. Découvre notre 
univers au travers d’un stage et inscris-toi pour l’appren-
tissage de tes rêves ! Nous sommes présents dans toutes 
les régions de Suisse romande, donc sûrement proche 
de chez toi.

A toi de jouer !
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Alyssa, depuis que tu es toute petite, tu rêves 
de devenir astronaute et d’aller sur Mars.  
D’où t’es venue cette passion pour l’espace ?
J’ai toujours été intéressée par l’espace, c’était comme une 
obsession. Je ne me souviens pas vraiment du moment 
exact où cela a commencé. Mon père se souvient que je 
lui posais des questions. Il ne s’intéressait pas du tout à 
l’espace ou à la science et ne pouvait donc pas me dire 
grand-chose. Je pense que ces questions sont nées de 
mon intérêt pour un dessin-animé que je regardais, The 
Backyardigans, car dans un des épisodes les personnages 
vont sur Mars.

Que signifient pour toi 
les voyages dans l’espace ?
Les voyages dans l’espace sont un moyen de nous pousser, 
en tant qu’êtres humains, hors des cases préconçues. Ils 
peuvent nous aider à résoudre des problèmes que nous 
avons sur Terre : inventer de nouvelles technologies, 
trouver de nouvelles idées et élargir nos connaissances en 
général. De nombreuses technologies que nous utilisons 
aujourd’hui au quotidien ont été inventées pour les 
voyages spatiaux. Nous sommes capables de repousser nos 
limites et, au bout du compte, tout nous revient ici-bas.  

À quoi ressemble l’espace selon toi ?  
Décris-le nous...
Je pense que l’espace est un endroit terrifiant, car  
il n’est pas très vivable en l’état. Cependant, c’est  
aussi un champ infini de choses à explorer et les  
humains continuent à s’y adapter et à en apprendre  
davantage, ce qui est très excitant. Aujourd’hui, par 
exemple, nous avons la Station spatiale internationale,  
où des personnes du monde entier vivent de façon 
décontractée (rires). 

Que représente la NASA pour toi ? 
La NASA a connu un grand succès et elle continuera 
à faire office de pionnière dans la recherche spatiale. 
Cependant, l’industrie spatiale s’est beaucoup développée 
et nous avons maintenant aussi des agences privées. Pour 
moi, cela est très stimulant car, pour la première fois, 
l’espace s’ouvre vraiment et nous pouvons travailler sur 
plusieurs projets à la fois. 
 
Afin de te faire remarquer par la NASA  
et d’étoffer ton CV pour que ton rêve  
devienne réalité, tu as visité les 14 centres 
d’accueil de l’agence spatiale dans  
14 États différents. Qu’est-ce qui t’a  
marqué au cours de tes visites ?
C’était passionnant car j’en apprenais davantage  
sur l’espace tout en étant encore relativement jeune.  
Voir tant de personnes passionnées qui racontaient 
leurs expériences et étaient si enthousiastes à l’idée  
de travailler sur des projets différents était aussi très 
inspirant. 

Quelle est la chose la plus importante  
que tu aies apprise sur l’espace ?
Récemment, nous avons reçu de nouvelles images du 
télescope spatial James Webb et je pense que cela ouvre 
vraiment de nouvelles perspectives concernant l’espace  
et la découverte de nouvelles galaxies. Cela montre à  
quel point l’espace est immense. Dans le même temps,  
ce sont des images magnifiques. 

Tu rêves de faire partie de la future  
mission sur Mars prévue pour 2033. 
Quelles sont tes chances de voir  
ton rêve se réaliser ? 
Devenir astronaute est un objectif que j’aimerais accom-
plir. Je ferai tout ce que je peux pour poser ma candida-
ture mais, finalement, je veux simplement contribuer à 
l’industrie spatiale, et ce de toutes les façons possibles. 
Vivre dans l’espace, c’est pouvoir faire tout ce qui nous 
passionne dans cet environnement unique. Pour moi, être 
astronaute n’est pas nécessairement une carrière, mais 
plutôt une destination car on ne peut pas aller à l’école 
et apprendre comment devenir astronaute. Pour postuler, 
on peut étudier n’importe quel métier lié aux mathé-
matiques ou aux sciences, en fonction de ses intérêts 
personnels. 

Le tourisme spatial est en plein essor.  
Qu’en penses-tu ?
J’espère et j’attends que l’espace soit un peu  
plus normalisé. Cela peut avoir un impact important  
sur les gens qui pourraient alors regarder la Terre  
sans frontières et voir à quel point la planète est  
fragile. 

Et comment vois-tu 
la colonisation de Mars ?
Ce sera un processus de longue haleine. C’est  
pourquoi l’objectif des premières missions sera d’en 
apprendre le plus possible sur Mars afin de rendre  
la planète plus vivable. Cependant, je ne vois pas Mars 
comme une planète B. Il ne s’agit pas de fuir les  
problèmes que nous avons ici. Il s’agirait plutôt de  
pouvoir vivre sur deux planètes avec des taxis qui  
feront des aller-retour (rires). 

Selon toi, quelle est la place  
des femmes dans l’industrie spatiale ?
Encourager plus de femmes à travailler dans ce secteur 
est un travail en cours. Alors qu’il y a toujours eu plus 
d’hommes dans mes classes, aujourd’hui on est presque  
à égalité. Il est important que les jeunes filles puissent 
avoir des modèles à admirer et qu’elles connaissent les 
métiers vers lesquels elles peuvent s’orienter. Chaque fois 
que je parle à des jeunes filles, j’essaie de les encourager  
et de leur dire qu’elles ont la possibilité de faire ce  
qu’elles aiment.

Alyssa Carson
Étudiante en astrobiologie  

à l’Institut de technologie 
de Floride

Passionnée, déterminée et un peu gaffeuse, c’est ainsi que se décrit Alyssa Carson. La jeune Américaine de 21 ans, qui étudie   
l’astrobiologie à l’Institut de technologie de Floride, rêve de devenir astronaute et s’en donne les moyens. Elle a été remarquée  
par la NASA en participant à tous les camps spatiaux de l’agence et en ayant été la première personne à terminer le passport  

program de la NASA. Dans cette interview, elle nous parle de son parcours et de ce que l’espace représente pour elle. 

Interview Andrea Tarantini & Léa Stocky   Photos Bert Carson

« Les voyages dans l’espace sont un moyen  
de nous pousser hors des cases préconçues »
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EN SAVOIR PLUS
Obtiens plus d’informations sur le monde des  

professions de l‘électricité en ligne sur e-chance.ch.

La diversité des métiers de l’électricité
Il y a de nombreuses bonnes raisons de faire un  
apprentissage dans le secteur de l’électricité. Le  
résultat du travail fourni est visible au quotidien  
et, grâce à leur mise en réseau numérique, ces  
métiers offrent de bonnes perspectives d’avenir.  
De plus, l’apprentissage laisse aussi beaucoup de  
temps pour les loisirs – un aspect particulièrement  
important pour les jeunes. Aussi différents que  
soient les intérêts et les capacités de ces derniers,  
chacun trouvera son compte dans le monde des  
métiers de l’électricité.

Électricien/ne de montage CFC
Fraiser, percer, poser des câbles, raccorder des appa-
reils – tout cela fait partie des tâches des électricien/
nes de montage CFC. Ce métier exige des aptitudes 
manuelles. L’apprentissage dure trois ans, avec un jour 
d’école professionnelle par semaine. La formation a 
lieu dans l’entreprise d’installation électrique, mais les 
électricien/nes de montage travaillent principalement 
chez les clients. Du changement en permanence est 
donc garanti.

Installateur/trice-électricien/ne CFC
Que ce soit sur le chantier ou dans des bâtiments 
existants, les installateurs/trices-électricien/nes CFC 
sont responsables de la construction et de l’entretien 
des installations électriques et se distinguent par une 
grande précision, beaucoup d’habileté et encore plus de 
polyvalence. La formation dans l’entreprise formatrice 
dure quatre ans et se déroule chez les clients. 

Planificateur/trice-électricien/ne CFC
Les planificateurs/trices-électricien/nes CFC sont en 
mesure de penser de manière abstraite et spatiale. Ils 
conçoivent et calculent des installations électriques 
à courant fort et à courant faible, des systèmes de 
domotique et de communication. Ils travaillent le plus 
souvent sur ordinateur. Mais ils se déplacent aussi sur les 
chantiers et voient comment leur planification est mise 
en œuvre. Le certificat fédéral de capacité est délivré à la 
fin de la formation de quatre ans.

Informaticien/ne du bâtiment CFC
Aujourd’hui, les bâtiments communiquent avec leur 
environnement et les personnes qui s’y trouvent. 

Voilà ce à quoi se consacrent les informaticien/nes 
du bâtiment CFC. Ils sont responsables des systèmes 
d’immotique, multimédia et de communication, ainsi 
que de leur planification. L’infrastructure virtuelle 
mais aussi physique des bâtiments est au cœur de leurs 
activités. Ils sont donc souvent en déplacement, que 
ce soit pour exécuter des commandes chez les clients 
ou sur des chantiers de construction ou de rénovation. 
Le travail mobile fait partie de leur quotidien, tout 
comme l’utilisation d’outils numériques. La nouvelle 
formation créée l’année dernière s’étend sur quatre 
ans et mène au certificat fédéral de capacité. Concrè-
tement, on distingue trois spécialisations, à savoir la 
planification, l’immotique, ainsi que la communication 
et le multimédia. Mais l’objectif des trois spécialités est 
fondamentalement le même : les informaticiennes et 
informaticiens du bâtiment ont pour mission de rendre 
les bâtiments intelligents.

Lors du choix d’une profession, les jeunes sont confrontés à de nombreux métiers inconnus.  
Il s’avère utile de jeter un coup d’œil sur les multiples possibilités d’apprentissage dans la branche électrique.

Découvrir le monde des métiers de l’électricité

EIT.SWISS • BRANDREPORT

De plus amples informations sur les formations 
initiales de la branche électrique sont disponibles 
sur e-chance.ch – la plateforme pour les futurs 
professionnels de la branche électrique.
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devenir-horticulteur.ch

Association suisse des entreprises horticoles
Nous cultivons l’avenir.
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Les professionnels des métiers de l’horticulture 
travaillent en harmonie avec la nature, amé-
nagent des espaces de vie et cultivent les plantes. 
Toi aussi, deviens un professionnel du jardin.

PAYSAGISME CFC/AFP

FLORICULTURE CFC

PÉPINIÈRES CFC

PLANTES VIVACES CFC

PRODUCTION DE PLANTES AFP

Pour trouver des informations, scanne  Pour trouver des informations, scanne  
simplement le code QR ou rends-toi sur  simplement le code QR ou rends-toi sur  
le site Internet www.devenir-horticulteur.chle site Internet www.devenir-horticulteur.ch

Ce qu’il te faut :
Aimer la nature
Avoir du plaisir à travailler en plein air
Avoir une bonne condition physique
Avoir l’esprit d’équipe
Avoir le sens de l’observation  
et de l’empathie
Avoir le contact facile
Aimer la technique  
et être habile de tes mains
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Manon Chapuis, pourquoi avez-vous  
choisi de devenir agricultrice ? 
Je n’avais pas encore trouvé ma vocation lorsque j’ai  
commencé à donner un coup de main sur une exploitation. 
À partir de ce moment, il était clair pour moi que je 
voulais exercer ce métier. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 
J’aime le fait que ce soit un travail physique et qu’il  
n’y ait aucune routine. On n’a pas le temps de s’ennuyer 
et les tâches ne sont pas rébarbatives. Cela est aussi 
très gratifiant de savoir que l’on nourrit la population. 
Finalement, il s’agit avant tout d’une passion. Mon 
travail me procure une sensation de liberté car je suis 
libre de mes choix. 

Quelles sont les qualités nécessaires  
pour l’exercer ? 
Il est important d’être bien formé et de se tenir au cou-
rant des nouvelles politiques agricoles car elles changent 
chaque année. Surtout, il ne faut pas avoir peur des 
heures de travail : ce métier n’est pas toujours évident. 

Faites-vous face à des préjugés  
concernant votre métier ? 
Les gens ont un manque de confiance et les agriculteurs 
sont encore souvent montrés du doigt car considérés 
comme pollueurs. Le métier est même jugé dérangeant 
par certaines personnes à cause des odeurs ou des  
véhicules sur la route. 

En tant que femme, vous sentez-vous  
pleinement intégrée dans votre milieu ? 
Les femmes ne sont pas encore tout à fait intégrées 

dans le milieu car beaucoup d’hommes restent  
fermés au fait de voir une femme sur une exploitation  
ou dans un engin agricole. Il arrive que l’on reçoive  
des commentaires dégradants ou sexistes. Le fait  
que je sois une femme n’a jamais été un frein pour  
moi. Au contraire, certains commentaires négatifs  
m’ont encouragée car je voulais montrer que c’était  
possible. Ces cas-là ne sont toutefois pas des  
généralités et les gens sont de plus en plus ouverts 
d’esprit. 

Quels sont les défis que peuvent rencontrer 
les jeunes agriculteurs aujourd’hui ? 
Un des plus grands défis est de s’adapter constamment 
aux nouveautés. Reprendre un domaine peut également
s’avérer être un challenge car les différentes générations 

n’ont pas forcément la même vision des choses, ce qui 
entraîne des conflits intergénérationnels. 

Le point positif est qu’il existe beaucoup d’échanges 
entre jeunes agriculteurs aujourd’hui, notamment  
grâce aux réseaux sociaux. 

Comment imaginez-vous votre avenir ? 
Je souhaite continuer à apprendre de nouvelles  
techniques de travail, améliorer certains éléments  
sur la ferme et trouver d’autres débouchés pour ma  
production. L’idéal pour moi serait aussi de continuer  
de travailler en famille.

« Mon travail me procure une sensation de liberté »
Agricultrice bio dans le canton de Vaud, Manon Chapuis a repris l’exploitation familiale en 2021. Curieuse et battante, la jeune maman 

de 29 ans y travaille avec ses parents. Dans cette interview, elle nous parle de son métier et de la place des jeunes dans le milieu. 

Interview Léa Stocky

Suivez-le quotidien de Manon Chapuis sur TikTok  : 
@manon.farmgirl

Photo Christian Bicca

BRANDREPORT • 

La profession évolue constamment, gagnant en 
responsabilités et en autonomie. L’infirmière  
et l’infirmier sont le pivot d’une équipe de  

soignants. Ils jouent un rôle incontournable dans  
la sécurité des patients et la qualité des soins. 

Les soins infirmiers nous intéressent ? 
Alors direction La Source !
L’Institut et Haute École de la Santé La Source forme des 
infirmières et infirmiers depuis 1859. Située au cœur de 
Lausanne, elle est la première école laïque en soins infirmiers 
du monde. Elle fait partie du réseau HES-SO et délivre un 
Bachelor en soins infirmiers. Les étudiants et étudiantes 
trouvent à La Source un enseignement à la pointe, des in-
frastructures modernes et un accompagnement personnalisé.

Et si vous êtes en dernière année de gymnase ou  
ECG, en 3ème année d’apprentissage ou en Maturité 
professionnelle, venez faire l’expérience de La Source  
en participant à Étudiant d’un jour ! 

Contactez-nous !

INSTITUT ET HAUTE ÉCOLE DE LA SANTÉ LA SOURCE

Infirmière, infirmier : une profession aux multiples débouchés
Le Bachelor en soins infirmiers en poche, il est possible de se diriger vers une spécialisation pointue  

(urgences, anesthésie, soins intensifs, soins aux aînés, soins à domicile, etc.) et vers un exercice professionnel  
dans de multiples milieux hospitaliers, communautaires ou encore dans l’humanitaire, pour ne citer que quelques exemples. 

Av. Vinet 30, 1004 Lausanne
+41 (0)21 556 40 40
info@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch

Photo P.Getaz
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Chaque année, l’Administration Cantonale Vaudoise forme plus de 500 apprentis dans 29 métiers et sur l’ensemble du Canton.  
Environ 200 apprentis tous profils confondus seront recrutés pour la rentrée 2023. En rejoignant l’État de Vaud, les jeunes ont  
l’opportunité de se lancer dans le monde professionnel en étant encadrés par des équipes pluridisciplinaires, passionnées et  
engagées qui les accompagnent dans l’acquisition et le développement de compétences jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 

Médiamaticien : un métier polyvalent et passionnant

K ubilay et Calvin (21 et 17 ans) effectuent un 
apprentissage de médiamaticien au sein de 
la police cantonale (en 4ème et 2ème année). 

Passionnés de vidéo, ils sont amenés au quotidien 
à développer leur créativité au travers de missions 
multimédias, apprennent à utiliser le matériel, les 
logiciels de graphisme, de montages vidéo et photo 
ainsi que de développement de sites internet. Dans 
l’interview qui suit, ils nous présentent leur job à 
l’État de Vaud comme varié, intéressant et stimulant, 
un job de rêve !

Kubilay et Calvin, qu’est-ce qui vous a poussé 
à choisir la formation de médiamaticien ?
K. Il s’agit d’un métier polyvalent qui ouvre de nom-
breuses portes à la fin de la formation. C’est aussi un 
travail concret qui sert au bon fonctionnement de la 
communication interne et qui est directement visible par 
le public au travers des réseaux sociaux ou des campagnes 
de prévention.

C. J’ai toujours été passionné par la vidéo. J’ai donc 
choisi de suivre ma passion en me formant en tant que 
médiamaticien à l’État de Vaud pour le service de la 
police cantonale.

Quelles sont vos tâches ? 
K. Nous créons des films promotionnels pour les unités 
de recrutement de la police, développons des sites inter-
net et des modules de développement pour notre intranet 
et prenons des photos et des vidéos sur le terrain.

C. Certains apprentis médiamaticiens de l’État de Vaud 
assument aussi des tâches plus administratives. Cela fait 
aussi partie du métier qui est un peu touche-à-tout.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus  
dans votre travail ?
K. J’adore réaliser des vidéos – qu’il s’agisse d’être devant 
ou derrière la caméra. J’aime aussi planifier des scénarios, 
réfléchir au déroulement des scènes. Dans ce cadre, nous 
sommes fréquemment en contact avec d’autres collabora-
teurs et c’est génial de pouvoir échanger pour trouver des 
solutions créatives. 

C. Je préfère organiser les tournages en tant que chef de 
projet puis finaliser le montage derrière mon écran. 

En quoi votre job vous challenge-t-il ?
K. Nous créons aussi des affiches, une mission graphique 
quelque peu challengeante car, si la vidéo transmet un 
message clair et direct, c’est moins évident de le faire au 
travers d’une affiche, au moyen de couleurs, de formes et 
d’une charte bien précise. 

C. L’innovation est un challenge dans ce secteur. Qu’il 
s’agisse de vidéos, de photos ou de projets graphiques, 
j’aime apporter quelque chose de nouveau à la police 
cantonale, comme un support, une idée ou une dyna-
mique de montage vidéo. 

Comment votre équipe est-elle organisée ?
K. Nous sommes cinq : deux formateurs, un stagiaire de 
l’école de St-Croix et deux apprentis : Calvin et moi, qui 
avons deux ans de formation d’écart. Au niveau du travail, 
le matin nous avons une séance d’une quinzaine de mi-
nutes pour discuter des tâches en cours. Pendant la journée 
nous sommes autonomes et, si besoin, nous sommes sou-
tenus par les formateurs. Des séances d’une demi-journée 
sont aussi parfois organisées pour générer des idées au sujet 
de projets plus « gourmands » en créativité. 

C. Au sein de notre équipe il n’y a pas de différences au 
niveau des tâches réparties entre les apprentis de 2ème et 
de 4ème année. Nous nous entendons très bien et avons 
parfois une vision différente des choses. C’est pourquoi, 
nous travaillons souvent sur le même projet, échangeons 
et nous entraidons.

Quels sont les avantages de faire son  
apprentissage à l’État de Vaud et au sein  
de la police cantonale ?
K. Nous avons la chance de partir en mission photo et 
vidéo sur le terrain avec nos collègues gendarmes. En 
2020, lors d’une journée pour les nouveaux aspirants de 
la police cantonale, j’ai par exemple réalisé des prises de 
vue en hélicoptère : j’ai pu à la fois découvrir le site et 
exercer mon métier. 

C. Nous participons parfois à des évènements extraor-
dinaires. Nous étions par exemple au cœur du dispositif 
du tour de France. Nous avons eu la chance de passer 
de l’autre côté des barrières de sécurité, de côtoyer des 
grandes chaînes de télévision nationales et internatio-
nales et même d’accéder aux loges privées de l’organisa-
tion. C’était une belle expérience !

Quelles compétences professionnelles et 
personnelles développez-vous ?
K. Nous apprenons à travailler en groupe, à expliquer et à 
faire valoir nos idées.

C. Nous nous formons en vidéo, photo, graphisme, 
informatique et surtout en gestion autonome de projets. 
Autrement, en travaillant avec des gendarmes qui ne 
peuvent pas passer trop de temps dans le bureau, nous 
apprenons à être flexibles et patients. 

Quels sont vos rêves et vos projets 
pour l’avenir ?
K. J’aime ce que je fais, mais j’aimerais me rediriger vers 
le social : je voudrais apporter mon soutien psychologique 
et physique à des enfants. Les compétences en gestion 
de projet que j’ai acquises grâce à mon apprentissage de 
médiamaticien me seront très utiles. 

C. Mon rêve est de devenir chef de la section des effets 
spéciaux chez Marvel Studio !

Interview Andrea Tarantini

De gauche à droite : Kubilay et 
Calvin, apprentis médiamaticiens 
au sein de la police cantonale.
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En tant que technicien/ne du bâtiment, tu contribues aussi à protéger le climat.  
Grâce à ton travail, tu permets de réduire la consommation énergétique en Suisse.  
De plus, tu garantis santé, hygiène, confort et bien-être.

Tu combines savoir-faire et technologies de pointe. En bref, tu exerces un métier  
d’avenir, résistant à la crise et plein de sens. Intéressé/e ?

Trouve plus d’infos ici, fais un stage et démarre ta carrière dans la technique du bâtiment !

REJOINS-NOUS !

Calendrier de la jeunesse - Formation & Carrière 
Quels événements s’adressent aux jeunes en formation ou en emploi ? Quels sont les forums, salons et 

ateliers qui les guident et leur fournissent des informations utiles à leur avenir ? 
En voici quelques-uns. 

CALENDRIER DE LA JEUNESSE

Zoom Métiers 
Du 21 septembre 2022 au 29 mars 2023 
Tout un programme (25 dates) pour découvrir la richesse du monde professionnel. 
www.citedesmetiers.ch > Ateliers et évènements > Zoom métiers

Conecto ZHAW Winterthour
2 mars 2023, Eulachhallen, Winterthour
Foire pour diplômés et employeurs. 
www.conecto-zhaw.ch 

Forum Geneva
18 octobre 2022, 10h00 – 16h00, Palexpo, Halle 1, Genève
Le nouveau salon de carrière pour étudiants, gradués et jeunes professionnels.
www.together.ch > Pour les étudiants, jeunes diplômés et professionnels 
> évènements et salons

IT-Day
3 novembre 2022, 10h00–16h00, StageOne, Zurich-Oerlikon 
L’événement phare des salons d’orientation professionnelle en Suisse ! 
www.together.ch > Pour les étudiants, jeunes diplômés et professionnels 
> évènements et salons

Salon suisse des jeunes diplômés 
20 octobre 2022, 14h00 – 20h15, SIX ConventionPoint, Zürich
Des postes de choix pour les étudiants et les diplômés en informatique !
www.together.ch > Pour les étudiants, jeunes diplômés et professionnels 
> évènements et salons

Women & MBA Global Event
8 décembre 2022, 13:17 (GMT) / 14 décembre 2022, 13:19 (GMT)
One-to-One MBA Online Event. Évènements organisés dans le cadre de la 
campagne de communication Access MBA, spécialement conçue pour mieux 
informer les étudiants au sujet des opportunités de MBA. 
www.accessmba.com > events > online events 

MEDIfuture
5 novembre 2022, Stade de Wankdorf, Berne
Congrès annuel sur les carrières qui permet d’obtenir des informations et de nouer 
des contacts sur des questions liées à la planification et aux options de carrière. 
www.swimsa.ch > évènements 

Forum EPFL
Du 3 au 7 octobre 2022, SwissTech Convention Center
Le plus grand salon de recrutement d’Europe !
www.forum-epfl.ch 
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En tant que technicien/ne du bâtiment, tu contribues aussi à protéger le climat.  
Grâce à ton travail, tu permets de réduire la consommation énergétique en Suisse.  
De plus, tu garantis santé, hygiène, confort et bien-être.

Tu combines savoir-faire et technologies de pointe. En bref, tu exerces un métier  
d’avenir, résistant à la crise et plein de sens. Intéressé/e ?

Trouve plus d’infos ici, fais un stage et démarre ta carrière dans la technique du bâtiment !

REJOINS-NOUS !

CareFair
Du 25 au 27 octobre 2022, Messe, Zürich-Oerlikon 
Le salon de l’emploi suisse pour professions de santé.
www.carefair.ch 

Your Challenge, le salon valaisan des formations et métiers
Du 8 au 13 mars 2023, CERM de Martigny
L’évènement qui regroupe l’essentiel des métiers et des filières de formation  
existantes en Valais et en Suisse romande.
www.yourchallenge.ch

Salon des Métiers et de la Formation Lausanne 
Du 15 au 20 novembre 2022, Beaulieu, Lausanne
Le lieu de rencontre pour le choix professionnel et la formation.
www.metiersformation.ch 

Salon interjurassien de la formation 2024
Du 20 au 24 mars 2024, Halle des Expositions, Rue Emile-Boéchat 60, 2800 Delémont 
Plateforme incontournable pour encourager à oser tous les métiers.
www.salon-formation.ch 

Salon RH Suisse 2022
5 et 6 octobre 2022, Palexpo, Genève
Le point de rencontre des professionnels de la branche RH.
www.salonrh.com 

One-to-One MBA Event
8 octobre 2022, Beau Rivage Hotel, Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève
Rencontres individuelles avec des business schools.
www.accessmba.com > events > city > geneva

One-to-One MBA Event
19 et 20 novembre 2022, Campus EPFL, Lausanne 
Le festival des sciences de l’EPFL : La découverte des sciences et des tech-
nologies pour les adultes, les jeunes et les enfants, ainsi que des rencontres 
avec les scientifiques et chercheurs qui inventent le monde de demain.
www.epfl.ch > campus > évènements > évènements publics > scientastic

Portes ouvertes EPFL
29 et 30 avril 2023, Campus EPFL, Lausanne 
L’EPFL ouvrira à nouveau ses portes à un public nombreux et de tous les âges.
www.epfl.ch > campus > évènements > évènements publics portes ouvertes

Forum Carrières EHL
22 octobre 2022, Campus EHL, Lausanne 
Le Forum Carrières permet aux entreprises participantes de présenter leur marque et leurs 
offres d’emploi, ainsi que de rencontrer et de recruter les talents de l’EHL le même jour.
www.ehlgroup.com > solutions business > forums carriers 
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D e nombreux classements mondiaux 
tentent de répondre à ces questions. 
Les universités du monde entier 

y sont évaluées selon plusieurs critères 
grâce à des enquêtes et obtiennent ensuite 
un résultat qui permet de les classer. Si 
les premières marches des podiums 
sont occupées par les géants américains 
et britanniques, la Suisse sait s’imposer 
avec plusieurs écoles dans le haut des 
listes. Focus sur les classements de 2022. 

Les écoles hôtelières suisses,  
point fort du classement 
Le Classement mondial des universités QS 
(QS World University Ranking) est présenté 
chaque année par Quacquarelli Symonds, 
une société britannique spécialisée dans les 
études supérieures. En 2022, la Suisse atteint 
la première place du classement dans la caté-
gorie « Hospitality & Leisure Management » 
grâce à l’École hôtelière de Lausanne. La 
Swiss Hotel Management School à Mon-
treux et Leysin occupe la troisième place. Au 
total, sept écoles hôtelières suisses figurent 
parmi les dix premières places du classement. 
Ces résultats impressionnants témoignent 
de la qualité de l’enseignement suisse dans le 
secteur hôtelier et font de la Confédération 
une place de choix dans ce domaine et à 
l’international. Ils illustrent la crédibilité et 
le sérieux de ces formations, tout en mettant 
en avant la capacité de la Suisse à s’adapter 
au marché du travail, à ses mutations et à ses 
exigences.  

Des écoles reconnues pour  
la qualité de leur enseignement 
Dans le classement général de 2023, les 
premières places du classement sont occupées 
par des universités américaines ou britanniques : 
Massachusetts Institute of Technology (pre-
mière), University of Cambridge (deuxième) 
et Stanford University (troisième). L’ETH 
de Zurich, classée en neuvième position, est 
la première école suisse à apparaître dans le 
classement. L’EPFL arrive ensuite à la 16ème 
place à égalité avec l’université de Princeton 
aux États-Unis, puis l’Université de Zurich à la 
83ème place. La Suisse réussit donc à s’imposer 
dans le classement grâce à sa rigueur acadé-
mique, à la qualité de ses travaux de recherche 
et à l’entrée réussie dans le monde du travail de 
ses étudiants. 

Créée par l’organisation Shanghai Ranking 
Consultancy, le classement de Shanghai (Acade-
mic Ranking of World Universities) répertorie 

les 1000 meilleures universités du monde. 
L’ETH de Zurich se place en 20ème position 
avec un score de 45.6 sur 100, s’affirmant comme 
l’un des leaders mondiaux dans les secteurs de 
la science et de la technologie. La seconde école 
suisse à figurer dans la liste est l’Université de 
Zurich qui se trouve à la 59ème place avec une 
note de 31,4. Suivent ensuite l’Université de 
Genève au 62ème rang et l’Université de Bâle 
au 83ème rang. La Suisse se distingue donc avec 
quatre universités dans le Top 100 mondial et 
légitime sa position de choix dans le paysage 
universitaire mondial. Ces résultats illustrent 
la qualité du système éducatif helvétique et des 
méthodes d’enseignement, dans le pays mais 
aussi à l’international. Ces places dans le haut 
des classements soulignent aussi l’adaptabilité 
du système universitaire suisse, qui sait répondre 
aux enjeux contemporains liés au domaine de 
l’enseignement supérieur.

Texte Léa Stocky

Les écoles suisses, gage d’excellence
Quelles sont les meilleures universités au monde ? Quelles écoles garantissent un enseignement 

de qualité, des travaux de recherche prestigieux et une employabilité considérable ?

Le Salon des 
Métiers et de 
la Formation Lausanne

Le prochain Salon des Métiers 
et de la Formation Lausanne 
se tiendra du mardi 15 au 
dimanche 20 novembre 
2022. Il regroupe en un seul 
lieu des informations sur de 
nombreuses professions, les 
profils des métiers actuels, 
les stages et les formations 
initiales et continues.

Les élèves et les personnes 
intéressées par la formation 
professionnelle peuvent tester 
les métiers les plus divers 
sur place, afin de savoir s’ils 
souhaitent s’y investir pleine-
ment. Ils pourront également 
profiter de l’occasion pour 
interroger des apprentis et ap-
prenties qui les renseigneront 
volontiers sur leur formation.

www.metiersformation.ch

Sponsorisé.

PORTES
OUVERTES
2  NOV.  2022

Haute école
de santé
de Genève

12h à 18h
La Haute école de santé de Genève vous ouvre ses portes
Au programme : présentation des �lières de formation (Ergothérapie, Nutrition et diététique, Physiothérapie, 
Sage-femme, Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale), ateliers et animations, présentation des 
conditions d’admission, projections vidéo des métiers, rencontre avec des enseignant-e-s et des étudiant-e-s 
et visite de l’école.

La journée est ouverte à toutes et tous. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

www.hesge.ch/heds



DÉCROCHEZ VOTRE 
BACHELOR HES-SO  
À FRIBOURG !
La HEIA-FR propose un large éventail  
de formations supérieures, entre  
interdisciplinarité, théorie et pratique : 

 – Architecture
 – Chimie
 – Génie civil
 – Génie électrique
 – Génie mécanique
 – Informatique et systèmes de communication

Retrouvez toutes les informations  
sur notre site internet :

WWW.HEIA-FR.CH
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Les bonnes notes ne suffisent plus. Les employeurs 
cherchent des jeunes autonomes, flexibles et 
responsables, qui font preuve d’ingéniosité et sont à 

l’aise dans les interactions avec des personnes du monde 
entier.

Il s’agit des compétences comportementales du  
21e siècle qui permettent aux jeunes d’obtenir  
une place sur le marché du travail compétitif  
d’aujourd’hui. 

En tant qu’école avant-gardiste, Haut-Lac École  
Internationale Bilingue encourage le développement  
de ces compétences dès le plus jeune âge au travers  
de programmes scolaires riches en expériences, comme  
le Programme à Orientation Professionnelle du  
Baccalauréat International (IBPOP).

L’IBPOP est un programme flexible qui peut être  
adapté à chaque élève en fonction de ses besoins et  
de ses projets. Il permet aux jeunes de 16 à 18 ans  
de se spécialiser dans deux ou trois matières  
académiques, de suivre virtuellement des études  

professionnelles proposées par des universités et de  
développer des compétences telles que la pensée  
critique, l’auto-gestion, la collaboration, la résilience,  
la détermination, la confiance en soi et la curiosité.

Axé sur les forces académiques de chacun et le  
développement de compétences de recherche,  
de rédaction et de communication internationale, 
l’IBPOP réduit le fossé entre l’école et le monde  
professionnel. C’est pourquoi ce dernier programme 
stimulant et novateur de l’IB prend d’assaut le  
monde de l’éducation. 

Qu’ils envisagent des études universitaires ou une  
entrée directe sur le marché du travail, les élèves sont 
encouragés à considérer les opportunités qu’offre ce  
programme. À Haut-Lac par exemple, l’IBPOP est 
proposé avec quatre mentions : Tourisme durable ou  
Management Durable en collaboration avec Sumas  
à Gland, Art & Design avec Savannah College of  
Art & Design (SCAD) aux États-Unis et en France,  
et le Management International du Sport avec  
Federation University en Australie. 

Une préparation académique et professionnelle novatrice
Comment se préparer pour un avenir brillant dans un monde où rien n’est certain ? C’est ce que se demandent de nombreux jeunes  

en voyant les conséquences de la pandémie et du changement climatique, pour ne citer que deux enjeux mondiaux.  
Ce monde évolue et réinvente les systèmes d’enseignement traditionnels.

Inscriptions jusqu’au 31.12.2022 

Renseignements
infoadmissions@ecoledesoins.ch
+41 21 866 04 86

Vous êtes domicilié dans 
le canton de Vaud et vous 
recherchez une formation?

Vous cherchez un métier polyvalent dans le 
domaine des soins? Vous vivez dans le canton 
de Vaud? Alors devenez assistant·e en soins et 
santé communautaire (ASSC). 

L’Ecole de soins et santé communautaire recrute 
100 apprenti·e·s pour débuter la formation 
d’ASSC, en école plein temps, dès août 2023.

2276_ANN_Admissions_20min_210x138mm.indd   12276_ANN_Admissions_20min_210x138mm.indd   1 23.08.22   11:2323.08.22   11:23

Pour tout renseignement sur ce programme qui 
inspire de plus en plus d’élèves à s’engager pour un 
avenir meilleur, contactez l’équipe des Admissions 
de l’école Haut-Lac.

Contact
admissions@haut-lac.ch
haut-lac.ch/fr
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Marie-France Roger, quelle est la mission  
de together SA ? 
Notre mission consiste à mettre en relation des étudiants, 
des jeunes diplômés et des jeunes professionnels avec des 
employeurs et des hautes écoles afin de les aider à définir 
leur projet de carrière et à entrer sur le marché du travail.

Quels sont les défis liés à l’insertion des 
jeunes sur le marché du travail aujourd’hui ? 
Le niveau d’études, une première expérience profession-
nelle et la question du choix de carrière sont les trois 
principaux défis rencontrés par les jeunes aujourd’hui.

Comment et grâce à quels outils  
accompagnez-vous au mieux les jeunes  
dans leur recherche d’emploi ? 
Nous organisons des événements carrière dans toute 
la Suisse et en particulier en Suisse romande et nous 

alimentons d’autre part une plateforme emploi nommée 
talendo qui recense plus de 1000 employeurs à la re-
cherche de jeunes talents. 
 
Nous éditons également les magazines Career Starter et 
talendo magazine (pour le moment disponible unique-
ment en allemand), des guides de carrière destinés aux 
étudiants et aux jeunes diplômés. 

Quels événements organisez-vous ? 
En Suisse romande, nous organisons actuellement le Wo-
men’s Contact Day Romandie, un événement carrière desti-
né spécialement aux jeunes femmes; le Salon des Maturants 
Romandie pour les jeunes futurs détenteurs et détentrices 
d’une maturité et le Forum Geneva, le nouveau salon de 
carrière pour étudiants, gradués et jeunes professionnels de 
Genève. Nous sommes également en train de réfléchir à un 
nouveau concept pour notre IT-Day Romandie.

Lors de ces événements, vous proposez  
un programme-cadre entièrement gratuit. 
En quoi consiste-t-il ? 
Gratuit, complet et proposé lors de chacun de nos évé-
nements, il comprend : des CV checks, la possibilité de 
faire une photo professionnelle pour le CV, des conseils 
en carrière et en image, mais aussi des conférences et des 

tables rondes durant lesquelles nous abordons des sujets 
d’actualité qui touchent les jeunes d’aujourd’hui.

Comment voyez-vous l’avenir de together SA ? 
Nous souhaitons continuer à développer notre offre de 
services à l’attention des jeunes. Notre objectif reste de 
les accompagner au mieux lors de cette étape cruciale 
qu’est l’entrée sur le marché du travail. 

TOGETHER SA

Marie-France Roger
Responsable des activités  

de la société together SA  
en Suisse romande

Aider les jeunes à trouver leur premier emploi
Comment favoriser l’emploi des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ? Marie-France Roger, responsable des activités 

de la société together SA en Suisse romande, répond à cette question dans l’interview qui suit. 

together SA 
marie-france.roger@together.ch
www.together.ch

talendo.ch/fr
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É tudier une langue à l’étranger est l’occasion idéale 
d’investir dans son avenir. Il ne s’agit pas d’un 
simple voyage, mais d’une véritable expérience qui 

offre des souvenirs inoubliables et des compétences utiles 
pour la vie, bien plus que dans une salle de classe.

ESL offre la possibilité de passer au niveau supérieur et 
d’étudier une langue en immersion complète dans un pays 
où elle y est parlée. Dans les écoles partenaires d’ESL, on 
est entouré d’étudiants avec une moyenne d’âge de 20 ans, 
ce qui permet de se faire de nouveaux amis qui viennent 
du monde entier. De plus, ESL propose la garantie prix 
bas : chacun bénéficie du meilleur prix possible (et si ce 
n’est pas le cas, la différence est remboursée !)

L’équipe ESL est compétente, expérimentée et accom-
pagne tout un chacun depuis le moment où ils choisissent  
le programme jusqu’à leur retour à la maison. Et si l’on 
n’est pas sûr de ce que l’on veut faire plus tard, ESL est  
là pour aider chacun à trouver sa voie ! 

Charlotte, une ancienne étudiante qui se trouvait dans 
une telle situation, explique : « C’est une amie qui m’a 
recommandé ESL, elle a vécu une expérience géniale, 
j’étais un peu perdue, je savais que je voulais partir à 
l’étranger, mais je ne savais pas vraiment comment. Et je 
me suis dit que j’allais essayer. J’ai eu un si bon accueil, 
la confiance, alors je me suis dit : allons-y ! Et honnête-
ment, tout a été génial du début à la fin. » - Charlotte, 
22 ans de Genève.

Charlotte a suivi des cours d’anglais général dans la ville 
de ses rêves, Londres, mais la même expérience peut être 
vécue partout ailleurs.

Que l’on souhaite rafraîchir son anglais à Los Angeles ou 
à New York, utiliser son temps libre pour passer le certifi-
cat Goethe en Allemagne ou le Cambridge Advanced en 
Angleterre ou voyager dans la métropole lumineuse de 
Séoul et apprendre le coréen en regardant des K-dramas 
en V.O., ESL a le programme idéal ! 

Quelles que soient ta situation ou tes préférences, il 
existe un programme linguistique qui te convient parfai-
tement ! Il te suffit de nous contacter pour le trouver.

ESL SÉJOURS LINGUISTIQUES • BRANDREPORT

À la recherche d’une prochaine aventure ? 
Pourquoi ne pas découvrir le monde et choisir d’apprendre l’une des 16 langues proposées dans plus de 200 destinations ?

Pour en savoir plus : www.esl.ch/fr
Suivez-nous sur notre compte Instagram : @esl_suisse
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Malwyn, quand et comment ton aventure 
sur TikTok a-t-elle commencé ? 
J’ai commencé à poster régulièrement sur la plateforme 
en janvier 2020, donc peu de temps avant le semi-confi-
nement. Après avoir entendu des entrepreneurs parler 
du potentiel de l’application, je m’étais lancé un défi avec 
plusieurs amis : atteindre le plus d’abonnés possible en 
cinq mois. 

Pourquoi as-tu privilégié TikTok 
plutôt qu’un autre réseau ?
Je n’ai jamais vraiment privilégié un réseau au profit d’un 
autre. Je dirais que je fais les choses à part égale, selon les 
stratégies de visibilité de chaque application. Les chiffres 
diffèrent car ce n’est pas moi qui les contrôle et disons 
que TikTok m’a ouvert plus de portes qu’Instagram par 
exemple.

Un jour tu as décidé de suivre ton instinct et 
de prendre un risque : quitter l’école de com-
merce et te consacrer à 100 % à ton activité 
d’influenceur. Avais-tu une stratégie ? 
Oui, lorsque cela faisait six ou sept mois que je prenais les 
réseaux vraiment au sérieux, j’ai décidé de quitter l’école 
de commerce. J’avais une stratégie et je savais aussi qu’une 
fois la situation sanitaire calmée, il y aurait même trois à 
quatre fois plus d’opportunités. Et ça a fini par être le cas.

Et avais-tu peur de ne pas y arriver ? 
Je suis très optimiste et je ne me concentre pas sur la 
défaite. Je prends plutôt en compte le fait que l’échec 
est possible, mais tant que j’ai des idées de projets et de 
contenu, je ne me fais pas de soucis. Je sais que le métier 
d’influenceur est en quelque sorte éphémère, mais je pense 
qu’il faut profiter de chaque moment pour lancer plusieurs 
projets, quitte à n’en voir qu’un seul arriver à bon port.
 
Que faut-il pour réussir sur TikTok 
par rapport à d’autres plateformes ?
Ce qui caractérise TikTok est le fait que, plus on publie, 
plus les chances d’être vu sont hautes. Les plateformes 
comme Instagram préfèrent en revanche la régularité plu-
tôt que la quantité de contenus. TikTok est satisfait lors-
qu’il y a beaucoup de contenus à distribuer aux gens car les 
utilisateurs passent ainsi plus de temps sur l’application. 

Qu’aimes-tu le plus dans ton métier ? 
La communauté, des gens qui nous soutiennent tous les 
jours, qui sont là pour nous remonter le moral quand 
ça ne va pas trop, qui nous donnent de l’énergie en 
nous souhaitant le meilleur. J’adore aussi rencontrer des 
gens de différents horizons et pays, me lancer dans les 
recherches d’idées et d’opportunités, participer à des 
événements et à des voyages. Ce métier m’a aussi rendu 

indépendant et, au fil du temps, il m’a appris à être très à 
l’aise en matière de communication.

Qui sont tes modèles ?
Will Smith et Dwayne Johnson. D’ailleurs, beaucoup de gens 
me comparent à Dwayne Johnson à cause de mon sourire ! Il 
s’agit de deux personnes très ambitieuses qui ont réalisé leurs 
plus grands rêves, qui sont assez proches des miens.

Quels types de contenu préfères-tu 
créer et quels sujets aimes-tu traiter ?
J’aime beaucoup aborder le sujet de la santé mentale. Il s’agit 
d’un thème qui touche beaucoup de monde et surtout ma 
génération – qui voit souvent les réseaux sociaux être utilisés 
de manière toxique, pour se moquer des autres ouvertement 
et sans raison par exemple. Je pense qu’il est important pour 
un influenceur de bien choisir les sujets à traiter. Beaucoup 
de personnes suivent en effet des influenceurs car ils par-
tagent leurs valeurs et leurs problèmes, ils se reconnaissent 
en eux et essaient de se soutenir mutuellement.

Souhaites-tu faire passer un message 
à travers tes contenus ?
J’aimerais que les gens trouvent toujours le temps de 
sourire et qu’ils n’oublient pas de rêver. Je souhaiterais 
que tout le monde se rappelle que dans la vie tout finit 
par s’arranger si l’on garde la bonne mentalité.

Comment vois-tu ton avenir ? 
Quels sont tes projets et tes rêves ?
J’ai beaucoup de rêves et j’aimerais les accomplir tous, 
mais tout en ayant toujours d’autres objectifs à atteindre. 
J’aimerais par exemple recevoir plusieurs prix dans l’in-
dustrie de la musique et du cinéma, mais aussi écrire des 
livres et prendre soin de ma famille en espérant que mes 
parents puissent voir ce que j’accomplis.

« J’aimerais que les gens trouvent toujours le temps de sourire »
Rêveur, ouvert d’esprit et calme, c’est ainsi que se décrit Malwyn Burkhalter, connu sous le nom de Naswyn sur les réseaux sociaux.  

À 20 ans, avec plus de quatre millions d’abonnés, le jeune romand est une des personnalités suisses les plus suivies sur TikTok.  
Dans l’interview qui suit, il nous explique ce qui l’a amené très jeune à se lancer le pari de devenir influenceur. 

Interview Andrea Tarantini

VENDREDI, 21. OCT. 2022
ARENA DE GENÈVE

BILLETS SUR TICKETCORNER.CH

BILLETS SUR:

CRADLE OF FILTH & ALCEST
15.10.2022 - KOMPLEX 457 ZURICH

GODSMACK
19.10.2022 - KOMPLEX 457 ZURICH

PORCUPINE TREE
09.11.2022 - HALLE 622 ZURICH

WITHIN TEMPTATION &WITHIN TEMPTATION &
EVANESCENCE

12.11.2022 - HALLENSTADION ZURICH

SHINEDOWN & ASKING ALEXANDRIA
16.11.2022 - HALLE 622 ZURICH

OPETH & VOIVOD
21.11.2022 - KOMPLEX 457 ZURICH

ALTER BRIDGE & HALESTORMALTER BRIDGE & HALESTORM
23.11.2022 - THE HALL ZURICH

IN FLAMES
30.11.2022 - THE HALL ZURICH
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Formabilis est un institut de formation reconnu 
EduQua et spécialisé dans la formation des 
auxiliaires de l’enfance. Réparties sur une durée de 

quatre mois, ses formations se déroulent à Lausanne et 
Nyon, en semaine ou le samedi.

Depuis 2007, l’ensemble de l’équipe Formabilis met 
à disposition des apprenants et apprenantes tout son 
savoir-faire afin de leur permettre d’acquérir une base 
théorique et pratique solide mais aussi d’être à même 
d’exercer une activité en lien avec les enfants.

Que ce soit dans une crèche ou un APEMS, dans  
l’enseignement obligatoire ou en institution spécialisée,  
la formation est essentielle ! 

En effet, travailler en qualité d’auxiliaire de l’enfance 
est un métier enrichissant et passionnant. Cependant, 
pour l’auxiliaire, accompagner des enfants à la journée 
demande certaines connaissances.

Grâce à ses formations, Formabilis permet de développer 
ces compétences qui sont utiles non seulement lors de 
l’exercice de l’activité professionnelle mais également 
dans la vie de famille. À  l’issue de leur formation, les 
participants et les participantes ayant réussi leur QCM 

(Questionnaire à choix multiple) recevront une attestation 
de suivi de formation Formabilis et seront en mesure de 
prouver aux structures qui souhaitent les engager qu’ils  
et elles ont suivi une formation théorique ainsi que pratique.

C’est le défi que relève Formabilis depuis plus de 15 ans 
en s’entourant d’acteurs spécialisés dans ce domaine 
afin d’apporter sa contribution au bien-être de ceux qui 
représentent notre futur ! 

Mais ce n’est pas le seul challenge que se lance Formabilis : 
il propose également aux professionnels des formations 

continues sous la forme de journées formatives ou en wé-
binaire de deux heures via la plateforme Zoom. La struc-
ture propose en outre d’accompagner « à la carte » et selon 
les besoins une équipe complète de professionnels dans la 
création de projets divers au sein même de l’institution. 

Envie d’intégrer un monde passionnant ?
Le domaine de l’enfance regroupe une multitude d’opportunités professionnelles pas toujours bien connue du grand public.

Le top dix des métiers qui recrutent !

Plus d’infos : www.formabilis.ch 
Contact téléphonique : 021 564 20 20 

FORMABILIS

ASSOCIATION SUISSE DES AGENTS D’EXPLOITATION

Actuellement, plus de 500 apprentis sont en  
formation en Suisse romande. 

Focus sur deux domaines spécifiques d’apprentissage : 
agent d’exploitation dans le domaine de la voirie et agent 
d’exploitation dans le domaine de la conciergerie. 

Descriptif des métiers,  
aptitudes et employeurs
Seuls ou en équipe, ils travaillent de manière autonome, 
font preuve de flexibilité, de débrouillardise, d’esprit 
d’équipe, de résistance physique et au stress, de capacité 
d’analyse et de sens de la communication.

Les agents d’exploitation actifs dans le domaine de la 
voirie sont employés par les communes, les services de 
l’État, les grandes institutions publiques ou privées. 

En ce qui concerne les professionnels employés dans le 
domaine de la conciergerie, ils répondent aux demandes 
des communes, des établissements médicaux sociaux, des 
entreprises actives dans le Facility Management, des 
centres de logistique de l’armée, des régies immobilières 
et d’un grand nombre d’entreprises de production. 

Les Agents d’exploitations ont participé pour 
la première fois aux Swiss Skills qui se sont 
déroulés à Berne du 7 au 11 septembre 2022.
Excellente vitrine pour faire connaître les différentes 
professions en Suisse, l’association SFB y a participé 
pour la première fois cette année. Le candidat suisse 
romand, Julien Deluz - 21 ans, du Landeron (NE) - a 
remporté la médaille de bronze pour le domaine Voirie. 
Sa mission a été de construire une place de jeu en moins 
de sept heures de temps, c’est-à-dire poser des bordures, 
des dalles, des pavés antichute, monter une tour de jeu en 
bois et poser un gazon plaqué.

Agent d’exploitation – L’avenir est en marche
Sur demande des entreprises formatrices, l’association suisse des agents d’exploitation – SFB Schweiz a créé le métier d’agent d’exploitation et, 

depuis presque vingt ans, elle assure la promotion et le développement du métier d’agent d’exploitation CFC et d’employé d’exploitation AFP. 

Un nouveau métier dès 2023 :  
agent d’exploitation pour installations sportives
À partir de 2023, une 3ème filière viendra s’ajouter au 
métier : les installations sportives. 
Les agents d’exploitation apprendront à surveiller la 
qualité de l’eau des piscines, gérer et entretenir les 
locaux des installations techniques de traitement de 
l’eau des piscines et de préparation de la glace et met-
tre en glace et mettre hors glace des surfaces de jeux. 

Cette nouvelle profession attrayante pour les jeunes  
correspond à un développement important et à un 
rajeunissement de la profession et répond à un réel 
besoin pour l’économie.

Renseignements complémentaires  :
Madame Pieranna Cosentino, Administratrice de 
la section Suisse Romande, SFB Romandie
Tél. 079 839 13 55 – info@sfbromandie.ch 

www.betriebsunterhalt.ch
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BÉNÉVOLAT-VAUD, CENTRE DE COMPÉTENCES POUR LA VIE ASSOCIATIVE

En effet, pour reprendre les termes d’une recherche 
menée sur le bénévolat des jeunes, on peut le 
considérer comme « une forme alternative d’éduca-

tion ». (Le bénévolat des jeunes  : une forme alternative d’édu-
cation, Cortessis, 2019). Selon les témoignages récoltés 
au sein de diverses associations, l’activité bénévole s’avère 
être un terrain très favorable pour développer des com-
pétences tout en soutenant la construction identitaire des 
jeunes en leur offrant un cadre structurant. 

En plus de la notion de plaisir liée au fait de  
participer avec des pairs à une activité inspirante,  
en accord avec leurs valeurs ou leurs hobbies, les 
jeunes développent leur confiance en soi, leur gestion 
du stress et leur capacité de communication tout en  
créant un réseau de partenaires utiles à titre privé ou 
professionnel. 

Dans un contexte structuré, le bénévolat leur offre bien 
souvent des opportunités de tisser des nouvelles relations, 
de prendre des responsabilités et d’explorer leur potentiel 
dans un contexte bienveillant à l’abri de la performance 
ou de la concurrence. 

Dans cette optique, on peut considérer que le bénévolat 
joue pour certains jeunes au parcours plus sinueux 
un rôle de passerelle sociale qui permet de les rendre 
plus autonomes vis-à-vis de leur contexte familial, de 
développer un sentiment d’appartenance et de déjouer 
les déterminismes sociaux. Librement choisi, informel, 
flexible et porteur de sens, le bénévolat est un vecteur 
de bien-être individuel et collectif indéniable pour 
toutes les générations.

« Le bénévolat des jeunes : un tremplin pour la vie »
Association d’utilité publique soutenue par le Canton pour promouvoir le bénévolat, la vie associative et l’entraide autogérée, Bénévolat Vaud 

propose parmi ses nombreuses prestations des ateliers de sensibilisation à l’engagement citoyen destinés aux écoliers vaudois.

CENTRE SPORTIF VALLÉE DE JOUX SA

Au cœur de la Vallée de Joux, le Centre Sportif  
rassemble sur un seul site de nombreuses 
installations pour pratiquer une cinquantaine 

d’activités sportives d’intérieur, d’extérieur et même 
nautiques. Il accueille toute l’année les groupes scolaires, 
les clubs sportifs ou encore les entreprises pour une sortie 
ou un séjour inoubliable ! 

Le complexe sportif dispose d’une patinoire dans laquelle 
les passionnés de glace peuvent s’adonner aux joies de la 
glisse ou découvrir la bidanque (pétanque sur glace). Un 
autre bâtiment héberge une piscine composée d’un grand 
bassin de 25m et d’un petit bain. Une salle de musculation 
entièrement équipée et un espace wellness avec jacuzzi, sau-
na et hammam sont également accessibles aux personnes 

dès 16 ans. La dernière infrastructure comprend une salle 
omnisports avec trois terrains multisports couverts. Parmi 
les activités proposées, les participants peuvent notamment 
s’initier au tir à l’arc, à la grimpe, à la course d’orientation 
ou encore partir à la découverte des différentes grottes 
régionales lors de sorties initiatiques à la spéléologie. 

Plusieurs soirées thématiques peuvent également être 
organisées durant le séjour, telles que soirées fondue, 
randonnées contes et légendes, etc. Le Centre Sportif 
dispose également d’une base nautique où les férus de 
navigation peuvent s’essayer au kayak, à la voile ou au 
Stand Up Paddle sur le lac de Joux. Enfin, pour les plus 
téméraires à la recherche d’une dose d’adrénaline, un Ac-
cro-Indoor a fait son nid dans la charpente surplombant 

la patinoire et propose deux parcours aériens accessibles 
aux petits et grands. Sensations fortes garanties !

Pour les groupes et camps, le Centre compte deux pavil-
lons avec 144 lits au total. Les hébergements sont dispo-
nibles à la nuitée ou à la semaine, en pension-complète, 
demi-pension, en formule à la carte ou en autonomie.  

Toutes les infrastructures présentes sur place permettent 
ainsi aux visiteurs et participants de bénéficier d’un ser-
vice complet comprenant les activités, l’encadrement, la 
restauration et l’hébergement.

Bonus : Le Centre Sportif est accessible très facilement 
en transports en commun puisque la gare Sentier-Orient 
se situe à 300m du Complexe. 

La Vallée de Joux, un terrain de jeu incroyable en toute saison ! 
Le Centre Sportif Vallée de Joux accueille toute l’année les groupes pour des sorties, séjours découverte ou encore des camps d’entraînement sportif.

Centre Sportif Vallée de Joux  
Rue du Centre Sportif 1 
1347 Le Sentier

Tél. +41 21 845 17 76 
info@centresportif.ch
reservation@centresportif.ch
www.centresportif.ch

Toutes les informations sur 
www.benevolat-vaud.ch.

Librement choisi, informel, flexible et porteur de sens, 
le bénévolat est un vecteur de bien-être individuel et  

collectif indéniable pour toutes les générations.
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Carine Fleury Bique, les jeunes s’engagent-ils 
assez en tant que bénévoles ?
Les jeunes s’engagent un peu moins que les autres généra-
tions, mais la différence n’est pas énorme. Il y a beaucoup 
de jeunes actifs au sein des organisations de jeunesse, 
socio-caritatives ou environnementales. On constate aussi 
en période de crise que les jeunes se mobilisent, que cela 
soit au sein des organisations ou dans le cadre privé par 
exemple en effectuant de l’aide au voisinage.  
 
Quels sont les avantages du bénévolat  
pour la jeunesse ?
Le bénévolat permet d’acquérir et de mettre en pratique 
différents « soft skills » dont nous avons tous besoin au 
travail. À la Croix-Rouge Jeunesse, au sein des Samaritains, 
il faut par exemple organiser des activités pour des groupes 
d’enfants. Pour y arriver, il faut faire preuve de compétences 
d’organisation, d’animation, de communication et savoir 

travailler en équipe. Ce sont autant d’atouts importants 
dans la vie professionnelle. En plus, les activités permettent 
de créer des liens forts et de tisser un réseau social. Des 
études montrent aussi que les personnes engagées béné-
volement sont plus épanouies et heureuses car elles voient 
que leur engagement a un impact dans la société et sur 
les personnes qui en bénéficient. Le bénévolat est souvent 
perçu comme un espace de liberté et d’expérimentation. 
  
Comment la Croix-Rouge invite-t-elle les 
jeunes à s’engager pour un monde meilleur ? 
Beaucoup de jeunes ont effectué des cours de baby-sit-
ting à la Croix-Rouge, mais il existe de nombreuses 
activités proposées aux jeunes motivés. Plutôt intéressé 

par les soins, la santé et les premiers secours ? Alors il 
faut s’adresser aux Jeunesses Samaritaines, aux troupes 
sanitaires ou la Société suisse de Sauvetage. Les activités 
sociales vous font vibrer  ? Alors il faut s’adresser à la 
Croix-Rouge Jeunesse.  
 
Comment voyez-vous l’avenir  
du bénévolat en Suisse ?
Le bénévolat est très important en Suisse et reste éton-
namment stable. Selon l’Observatoire du bénévolat, la 
population suisse est très engagée bénévolement, 39 % 
des Suisses de plus de 15 ans s’engagent dans une asso-
ciation et 46 % le font de façon informelle. Le bénévolat 
est le ciment de notre société qui crée plus de cohésion 
sociale et de respect mutuel. C’est aussi un champ 
d’exploration qui se réinvente et s’adapte en fonction des 
personnes qui s’y engagent.

Interview Andrea Tarantini

Carine Fleury Bique

« Le bénévolat est le ciment de notre société »
Quels sont les avantages du bénévolat pour les jeunes ?  

Carine Fleury Bique, responsable des activités de Jeunesse et de Bénévolat à la Croix-Rouge suisse, nous l’explique.

Plus d’informations sur 
www.redcross.ch

Découvrez toutes les facettes
et les débouchés des métiers
de la construction ! 

www.ecole-construction.ch/portes-ouvertes
Rte Ignace Paderewski 2
1131 Tolochenaz

Découvrez toutes les facettes
et les débouchés des métiers
de la construction ! 

www.ecole-construction.ch/portes-ouvertes
Rte Ignace Paderewski 2
1131 Tolochenaz
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Formation en laboratoire, un cursus pour toutes et tous 
Les laborantin-es collaborent avec une équipe de scientifiques et/ou de technicien-nes de laboratoire afin d’examiner et d’analyser  

des prélèvements opérés sur des humains, des animaux ou des végétaux. Ces personnes sont aussi amenées à analyser des médicaments, 
des colorants ou d’autres substances.

Renseignements :  
www.agemel.ch

Intéressé-e par la formation CFC laborantin-e ? 
Venez nous rendre visite au stand de l’Agemel :

• cité-métiers.ch l’expo 
22 au 27 novembre 2022 
Palexpo 
Genève

• Salon des Maturants Romandie 
30 novembre 2022 
SwissTech Convention Center 
Lausanne

Les objectifs de travail des laboratoires sont  
très variés. Cela va de l’analyse d’échantillons 
provenant de donneurs dans le cadre d’études 

épidémiologiques à la compréhension des mécanismes 
fondamentaux en génétique ou biologie cellulaire,  
en passant par la synthèse de parfums ou de  
médicaments contre le cancer ou par l’étude de  
pathologies avec un modèle animal ou une  
culture cellulaire. 

La formation CFC laborantin-e en chimie ou en  
biologie dure trois ans et elle peut être complétée  
par une maturité professionnelle dans le but de  
rejoindre un cursus de formation ES, HES ou  
académique. 

Outre d’excellentes perspectives professionnelles, le CFC 
laborantin-e orientation chimie ou biologie peut être 
le point de départ d’une carrière d’exception dans des 
domaines aussi divers que l’industrie des arômes, la  
pharma, l’agroalimentaire ou la recherche fondamentale. 
Des domaines d’excellence auxquels contribuent  
pleinement les laborantin-es.
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Depuis 2007, la SATW organise des TecDays dans les 
écoles du secondaire II de toute la Suisse. Il s’agit 
d’une journée banalisée à l’école lors de laquelle des 

spécialistes de l’industrie et de la recherche viennent pro-
poser des modules interactifs orientés vers la pratique. Des 
sondages d’évaluation réalisés en aval de ces journées sou-
lignent que les TecDays augmentent de manière marquante 
et durable l’intérêt pour les sujets MINT et encouragent les 
élèves à s’orienter vers ces domaines. Après le TecDay, 70 % 
des élèves indiquent que celui-ci a eu une influence positive 
sur leur perception des thèmes scientifiques et techniques. 
Ainsi, environ un tiers de toutes les bachelières ont trouvé le 

TecDay utile pour leur choix d’études et 3 % ont même dé-
cidé de faire des études MINT grâce à cette journée. Envie 
d’en savoir plus ? RDV sur tecday.ch

Par ailleurs, la SATW édite quatre fois par an le 
Technoscope, un magazine gratuit pour les jeunes de 12 
à 16 ans. Curieux de savoir comment fonctionnent les 
sciences ? Il suffit de le consulter en ligne ou de s’abonner 
gratuitement pour le recevoir à l’école ou à la maison : 
www.satw.ch/fr/formations-techniques/technoscope

Si l’on cherche une activité scolaire ou extra-scolaire dans 
les MINT dans sa région, on peut faire un tour sur la 
plate-forme educamint.ch qui recense plus de mille offres 
dans toute la Suisse !

Swiss TecLadies : soutenir les filles  
qui s’intéressent aux MINT 
Tous les deux ans, le programme national de mentorat 
Swiss TecLadies propose à 120 mentorées de 13 à 16 ans un 
accompagnement intensif de septembre à juin. Les jeunes 
filles sont soutenues personnellement par une mentore et 

peuvent participer à plus d’une cinquantaine d’ateliers pra-
tiques ou de visites de sites. Des activités de renforcement 
de la personnalité sont également proposées pour prendre 
confiance en ses choix. Rendez-vous sur tecladies.ch

Texte Edith Schnapper
responsable Promotion de la relève 

Promouvoir la relève MINT efficacement
L’Académie suisse des sciences techniques SATW s’engage depuis plus de quinze ans pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre  

qualifiée dans les métiers de la technique et de l’informatique. Différents programmes sont proposés aux écoles et aux jeunes,  
avec pour objectifs d’enthousiasmer la jeune génération pour la technique, de faire tomber les préjugés vis-à-vis de ces professions  

et de leur présenter des professionnels passionnés par leurs métiers. 

mint@satw.ch
www.satw.ch

SATW

AGVS

Afin de répondre de manière optimale aux besoins 
des clients, les garagistes suisses se transforment 
en prestataires de services de mobilité complets. 

La nouvelle formation professionnelle initiale de  

« Gestionnaire du commerce de détail CFC Sales Auto- 
mobile » de l’Union professionnelle suisse de l’auto- 
mobile (UPSA) constitue un pas important dans  
cette direction. Car même à l’ère d’Internet, le conseil 

personnalisé conserve une grande importance. Au 
cours de leur apprentissage professionnel de trois ans, 
les jeunes apprennent à conseiller et à encadrer leurs 
clients dans le showroom, par téléphone ou en ligne. Ils 
discutent des besoins de la clientèle et la conseillent sur 
le choix du véhicule avec la technologie de propulsion 
ou la forme de mobilité la plus adaptée (abonnements 
automobiles, car sharing...).

Si l’on a le sens du contact, une bonne présentation 
et que l’on aime la mobilité en général et surtout les 
voitures, ce nouvel apprentissage s’avère particulière-
ment attrayant et intéressant. Indépendamment de la 
technologie et de la forme de mobilité, les métiers de 
l’automobile ont de l’avenir.

Les experts de la vente de demain
Notre mobilité évolue : les nouvelles technologies exigent de nouvelles compétences. 

Dès août 2022, les jeunes ont la possibilité de commencer un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail dans la vente automobile.

Plus d’informations sur 
metiersauto.ch 
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Nicolas Firmenich, qu’est-ce qui caractérise 
l’enseignement promu par La Découverte ?
Au lieu d’abreuver nos élèves de concepts et d’informa-
tions déjà mises en forme, nous leur faisons expérimenter 
les concepts par eux-mêmes au travers d’expériences et 
de projets. Les enfants sont des chercheurs qui doivent 
apprendre à trouver les réponses de manière autonome 
et le chemin emprunté pour y arriver est tout aussi im-
portant, si ce n’est plus, que la réponse elle-même. Ainsi, 
nous développons leur esprit critique et leur autonomie.

À quoi l’école accorde-t-elle de l’importance 
dans le développement de l’enfant ?
Les élèves doivent apprendre à se connaître et à interagir 
en société. Il y a cinq ans, lors de l’ouverture de notre 

deuxième école à Mies, nous n’avons défini aucune règle. 
Ce sont les élèves qui les ont créés, petit à petit, afin de 
gérer leurs conflits et les problématiques qui émergeaient. 
Étant donné qu’elles viennent d’eux, les règles sont extrê-
mement bien respectées. Les enfants ont un vrai pouvoir 
sur la façon dont fonctionne leur école. 

Comment se passe la transition des élèves 
 de La Découverte en secondaire,  
dans une école traditionnelle ?
C’est une question que les parents de nos élèves nous 
posent souvent. Ils sont d’ailleurs plus inquiets que leurs 
enfants! Leurs aptitudes à aborder de nouveaux concepts, 
tant scolaires que sociaux, font qu’ils s’adaptent facilement. 
En tant qu’adulte, nous oublions vite l’état d’esprit qu’était 
le nôtre à douze ans et la capacité d’adaptation dont nous 
faisions preuve - bien meilleure que celle des adultes!

La Découverte ne cesse de se développer : 
vous allez notamment ouvrir  
une troisième école.  
Comment voyez-vous l’avenir de l’école ?
Toute école doit s’adapter en permanence afin de 

continuer à enseigner et à préparer les enfants au monde 
de demain. Qu’est-ce que l’école du futur? La réussite 
académique et l’utilisation des technologies sont absolu-
ment nécessaires mais, selon moi, l’éducation c’est aussi 
inculquer une éthique et des valeurs, et cela, peu d’écoles 
peuvent se targuer de le faire. C’est une des raisons qui 
nous pousse à vouloir ouvrir une troisième école, aussi 
secondaire cette fois !

Toute école doit s’adapter en permanence afin de préparer 
les enfants au monde de demain

Depuis ses débuts, l’école La Découverte s’est donnée pour mission de préparer ses élèves pour l’école secondaire, mais  
d’une manière différente. En tant qu’école bilingue Fr-Angl, elle s’est posée des objectifs linguistiques, mais aussi académiques et sociaux.  

Nicolas Firmenich, Directeur de La Découverte nous ouvre les portes de l’école. 

JOURNÉE D’INFORMATION

9 novembre 2022
www.unine.ch

Et vous,

dans quelle facultéiriez-vous ?

Nicolas Firmenich
Directeur de La Découverte
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Lionel a d’abord suivi et achevé une formation dans 
le théâtre en juin 2020. La situation sanitaire 
l’a alors poussé à faire le choix d’apprendre un 

nouveau métier. Ayant grandi dans une ferme et toujours 
passionné par les machines agricoles et les petites  
bricoles, il souhaitait travailler avec ses mains, sur des 
objets concrets. Il s’est donc tourné vers le métier de 
mécatronicien. Ce qu’il préfère dans son activité aux 
Transports publics de la région lausannoise : résoudre des 
énigmes, chercher les pannes, établir un diagnostic et 
trouver une solution adaptée.

L’offre de formation des tl a offert à Lionel ce qu’il 
recherchait. « J’ai beaucoup aimé la philosophie des tl, 

notamment au niveau de l’apprentissage, où il y a une 
réelle volonté de former, d’accompagner ». Le jeune 
apprenti est également conseiller municipal au sein de 
la commune de Moiry (VD). Avec des réunions qui ont 
parfois lieu l’après-midi, ce n’est pas facile pour lui de 
jongler entre ses deux activités. « Ce qui est cool aux tl, ce 
sont les horaires flexibles. Ça me permet de parfois partir 
plus tôt pour mes réunions, c’est très arrangeant ».

Dans son parcours aux tl, Lionel est accompagné sur 
le terrain par un parrain, Carmine, qui le « coache » en 
lui montrant les gestes et les techniques, et qui lui fait 
bénéficier de son savoir-faire et de son expérience. Le but 
est de suivre l’apprenti durant sa première année afin de 

lui permettre de progressivement devenir autonome. « Je 
lui donne les astuces du métier, je jauge ses capacités et je 
l’accompagne pour qu’il devienne autonome », explique 
Carmine. « Avec Lionel ça se passe très bien, je l’ai guidé 
les six premiers mois, puis j’ai pu le laisser faire par lui-
même ». Pour l’apprenti, son parrain a été très important 
dans son apprentissage du métier. « En arrivant ici je 
m’attendais à recevoir des ordres et à simplement les 
exécuter. Avec Carmine, j’ai vite compris que ce ne serait 
pas comme ça (rires). Il me laisse faire les choses par 
moi-même, m’oblige à réfléchir à mes actions et à leurs 
conséquences. Je lui en suis reconnaissant, car je me suis 
rendu compte que le métier de mécatronicien demande 
une grande autonomie : il faut savoir se débrouiller ».

Transports publics de la région lausannoise
Les tl accompagnent 50 jeunes professionnels 
dans treize corps de métiers différents. Pour la 
rentrée d’août 2023, les places disponibles sont 
visibles sur le site internet de l’entreprise 
www.t-l.ch/apprentissage 

« Le métier de mécatronicien 
demande une grande autonomie »

Lionel Tissot a participé à son premier démontage de moteur. 
Âgé de 23 ans, il a terminé sa première année d’apprentissage de mécatronicien en juillet dernier. 



Ma voie.
Mon avenir.
Investis dans ton avenir et suis ta propre voie
avec un apprentissage auprès de Raiffeisen.

raiffeisen.ch/monavenir

Postule
dès

maintenant
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