20-25 NOVEMBRE 2018
PALEXPO GENÈVE / ENTRÉE LIBRE

INVITATION POUR LES PARENTS
cité-métiers.ch, l’expo présente…
des métiers et des formations
Chers parents,
Votre enfant va prochainement devoir choisir un métier ou une formation – une étape
importante dans sa vie. En tant que parents, nous vous invitons à accompagner votre
enfant à cité-metiers.ch, l’expo, du 20 au 25 novembre 2018.
Venez vous informer sur les professions d’aujourd’hui et de demain, les voies d’accès
des filières de formation professionnelle, gymnasiale ou académique, et les possibilités
de carrière. L’expo présentera plus de 300 métiers accessibles par l’apprentissage et la
formation supérieure.
Vous pourrez discuter avec des professionnel-le-s, des formateurs-trices, des universitaires et des apprenti-e-s, de nombreuses questions trouveront réponse et le choix de la
formation adéquate pourra s’affiner.
Nous vous suggérons d’effectuer cette visite en famille le mercredi après-midi, le samedi
ou le dimanche ainsi que lors des nocturnes. Ainsi vous éviterez les heures de visites
réservées aux classes et pourrez discuter dans les meilleures conditions avec les professionnel-le-s.
Des conférences, des ateliers, des concours métiers et d’autres événements autour des
métiers et des formations sont prévus sur différentes scènes : l’OFPC, le Forum et l’Agora
ainsi que sur les stands des exposants. Plus d’informations sont disponibles sur notre site
internet.
N’oubliez pas de préparer votre visite, notamment via le site : cité-métiers.ch

Les incontournables de cette édition 2018
Visites guidées
	
organisées dans différentes langues (inscriptions via le site)
L’invité d’honneur

l’Observatoire Astronomique de l’Université de Genève sur un stand
à l’entrée de l’exposition
Une expo dans l’expo
	
présentant le futur des métiers : la technologie prend de plus en plus
de place dans les métiers d’aujourd’hui jusqu’à parfois les remplacer,
comment s’adapter et à quoi les métiers de demain vont-ils ressembler ?
Les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD)
	
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous, les 17 ODD
ainsi que des métiers et des actions qui contribuent à leur atteinte seront
présentés sur un espace dédié
Un café des parents

sur le stand de l’OFPC sera animé par des psychologues en orientation,
des entretiens pourront se dérouler sans rendez-vous préalable
Des conférences
	
programme sur le site internet
Journée du gaming

Samedi 24 novembre, matchs d’exhibition et
découverte des métiers autour des jeux vidéo

suivez-nous

mardi 20, jeudi 22
8:30 - 18:00
mercredi 21, vendredi 23
8:30 - 20:00
samedi 24, dimanche 25
9:00 - 18:00

