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Aux parents des élèves de 10e année 
 
 
 
Meyrin, le 30 août 2022 

 
 
 
 
 
Concerne : Déplacement aux SwissSkills 2022 
 
Madame, Monsieur, Chers parents 
 
Dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation scolaires et professionnelles (IOSP), 
et plus particulièrement de l'activité phare destinée à compléter les activités menées en 
classe, l'ensemble des élèves de 10e année se rendront avec leur classe à  
Berne le 9 septembre 2022 pour assister aux SwissSkills. 
 
Il s'agit de la troisième édition centralisée des championnats des métiers suisses, qui se 
déroulera du mercredi 7 au dimanche 11 septembre, à Berne. Le slogan de cet évènement, 
"Observer, tester et poser des questions", résume très bien son objectif : permettre au grand 
public de découvrir la variété et l'excellence de la formation professionnelle suisse. 
 
Il y a tant de choses à découvrir aux SwissSkills 2022, notamment 150 métiers différents, 85 
championnats des métiers et 1000 jeunes professionnelles et professionnels issus des 
secteurs de l'artisanat, de l'industrie et des services. Les élèves pourront non seulement 
observer ces jeunes en plein travail, mais aussi leur poser des questions et essayer différents 
métiers.  
 
Dans la perspective de cet évènement, nous avons le plaisir de vous communiquer ici les 
informations nécessaires : 
 

Date : Le 9 septembre 2022 
Lieu de rendez-vous : A l'entrée du cycle d'orientation de la Golette 
Heure du rendez-vous : 7h30 
Heure du retour : Aux alentours de 16h30 
Transport : En car 
A apporter : Pique-nique/repas de midi pour votre enfant 

Votre enfant représentera l'image des élèves genevois à Berne. Il devra avoir une tenue 
adéquate pour se rendre à cet événement. 
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En se rendant aux SwissSkills, votre enfant aura la chance de pouvoir se laisser inspirer par 
la diversité des métiers en Suisse. Le déplacement en vaut clairement la peine ; pour les 
enfants et les jeunes, mais aussi pour les parents. A ce titre, un dispositif a été mis en place 
pour vous encourager à l'accompagner durant le week-end : jusqu'à six billets d'entrées 
gratuits peuvent être obtenus en ligne (www.swiss-skills2022.ch/promotion), en saisissant le 
code suivant : SLG66YY 
 
En vous priant de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède, je vous adresse, 
Madame, Monsieur, Chers parents, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 Jérôme METRAL 
      Directeur 
 
 
 
 
---------------------------------------------------Talon-réponse------------------------------------------------ 
 
Talon-réponse à rendre au maître de classe jusqu'au lundi 5 septembre 2022 au plus 

tard 

Je, soussigné, responsable légal-e de:.....................................................  

ai pris connaissance du contenu de la circulaire concernant la sortie scolaire SwissSkills du 
9 septembre 2022. 

Date: ...................................................................................................  

Signature responsable légal-e: ............................................................  

http://www.swiss-skills2022.ch/promotion

