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SwissSkills sur les réseaux sociaux  
Nos réseaux sociaux offrent des aperçus numériques 
inspirants avant, pendant et après les SwissSkills 2022. 
Suis-nous et découvre encore plus d’informations inté-
ressantes sur les participant-e-s, les métiers et les activi-

tés liées aux SwissSkills !

Le grand atout des SwissSkills 2022, c’est l’immense di-
versité que constituent les 150 métiers d’apprentissage 
qui y seront présentés et que tu pourras non seulement 
découvrir, mais également expérimenter. Parmi ceux-ci, 
85 feront l’objet de championnats suisses des métiers. 
Saisis l’occasion de puiser de l’inspiration auprès des 
meilleurs jeunes professionnels et d’essayer différents 
métiers. Si une profession t’intéresse particulièrement, 
tu trouveras des informations détaillées concernant les 
activités et les programmes respectifs dans notre liste 
des métiers* en ligne.

Pose tes questions 
A chaque stand, des personnes compétentes pourront 
t’expliquer de façon détaillée et intéressante les aspects 
des divers métiers. N’hésite pas à poser les questions 
qui t’intéressent. Si tu ne sais pas à qui t’adresser, alors 
cherche des personnes portant cet autocollant. Elles se 
feront un plaisir de te répondre.

Des entrées gratuites pour la deuxième visite 
Tu désires redécouvrir les SwissSkills ? Pas de souci : 
grâce au code promotionnel PGZHTNB tu peux retirer 
jusqu’à six billets gratuits pour toi, ta famille et tes amis 
à l’adresse swiss-skills2022.ch/promotion.  

Best of SwissSkills dimanche : 
journée des familles 
Les championnats suisses des métiers durent jusqu’à 
samedi et se concluront par la grande cérémonie de re-
mise des prix le samedi soir. Le dimanche 11 septembre, 
les temps forts de la manifestation seront présentés sous 
la devise Best of SwissSkills. Etant donné que les com-
pétitions auront pris fin, tu pourras essayer encore plus 
de métiers, d’appareils et de machines. De plus, pour de 
nombreuses professions, tu pourras admirer les œuvres 
des médaillé-e-s et poser des questions aux champion-
ne-s SwissSkills 2022. C’est donc la journée idéale pour 
une visite en famille.

Plus d’infos et d’actualités à l’adresse :
www.swiss-skills2022.ch

*Autocollant
*Liste des métiers

swiss-skills2022.ch/metiers


