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JOURNÉE OSER TOUS LES MÉTIERS

> Concours jom : les prix à gagner !
1er prix

2e prix

3e prix

Gagne un week-end à Europa-Park
pour toi et ta famille (deux jours
au Camp Resort, soit 1 nuit).
www.europapark.de

Un week-end de découverte dans
le canton de Vaud en logement
demi-pension dans un hôtel****
pour toi et ta famille (2 nuits).
A toi de choisir ta destination !
www.region-du-leman.ch

Un week-end à Lausanne
en séjour dans un hôtel***
www.lausanne-tourisme.ch

4e prix
(8 entrées pour deux à gagner)

5e prix
(5 bons à gagner)
Les voiliers et leurs grands navigateurs
te font rêver ? L’école de voile d’Ouchy
t’offre la possibilité de t’initier à la voile.
Eau, vagues, vent, soleil... les éléments
n’attendent plus que toi.

6e prix
(10 invitations pour deux à gagner)

Passe un moment de détente au Centre
Thermal d’Yverdon-les-Bains grâce à
Yverdon-les-Bains Région Tourisme.
www.yverdonlesbainsregion.ch

Reçois une invitation pour deux
et découvre un spectacle au Théâtre
de Beausobre à Morges.
www.beausobre.ch

www.ecole-de-voile.ch
7e prix
(20 invitations pour deux à gagner)

8e prix
(6 bons à gagner)

9e prix
(20 entrées pour deux à gagner)

Invite un adulte de ton entourage
à partager une soirée au Théâtre
Vidy-Lausanne !
www.vidy.ch

Essaie le Swin Golf dans le cadre
bucolique des prés de la Broye.
www.swin-golf.ch

Reçois 2 entrées (enfant et
adulte) pour visiter le château
d’Aigle, entre Alpes et Léman.
www.aigle-tourisme.ch/fr/chateau

10 novembre 2016 :

la jom est de retour !
accompagne ton père/ta mère et explore toutes
les facettes de son métier !
> la jom c’est :
> découvrir le travail d’un·e proche
> participer à un atelier
Principe de la journée :
Saisis l’occasion de découvrir un métier en accompagnant ton père/ta mère au travail et en l’assistant dans ses activités le temps d’une
journée. Tu peux aussi accompagner une autre personne, mais n’oublie pas le principe croisé de la jom: les filles découvrent le métier d’un
homme (père, oncle, parrain, voisin, père d’un·e ami·e, etc.) et les garçons celui d’une femme (mère, tante, marraine, voisine, mère d’un·e
ami·e, etc.). Tu as aussi la possibilité de t’inscrire à un atelier jom’16 organisé par le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Objectif :
La journée Oser tous les métiers (jom) a lieu chaque année le deuxième jeudi du mois de novembre. Elle a pour objectif d’encourager les
jeunes à explorer des univers professionnels nouveaux et à ne pas se limiter aux secteurs encore traditionnellement féminins ou masculins.
Pour plus d’informations, le Bureau de l’égalité répond aux familles, aux entreprises et au corps enseignant au 021 316 61 24
(www.vd.ch/egalite).

> comment participer à la jom’16
La participation à la jom’16 est ouverte aux filles et garçons de la 7e à la 9e année scolaire (HarmoS) du canton de Vaud. Pour participer à la
jom’16, il suffit que l’élève complète le formulaire d’inscription figurant au bas du présent dépliant, le fasse signer à sa ou son responsable
légal·e et le remette à son enseignant·e d’ici au 10 octobre 2016. Une dispense de cours pour le jeudi 10 novembre est exceptionnellement
accordée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture aux élèves souhaitant prendre part à l’événement. En
s’inscrivant à la jom’16, l’élève prendra automatiquement part au concours. Celui-ci ne donnera lieu à aucun échange de correspondance.
Tout recours juridique est exclu.

> ateliers jom’16 du Bureau de l’égalité
Le Bureau de l’égalité organise pour les filles et les garçons huit opportunités d’explorer un métier d’un autre genre.

Pour les filles
Parlement des filles
Tu as des idées pour améliorer la vie en société ? Viens découvrir
le monde de la politique! Le temps d’un « Parlement des filles », tu
pourras occuper le siège d’un·e député·e, exprimer ton opinion et
voter en direct. Cette initiation au débat démocratique sera animée
par le Président du Grand Conseil et par des député·e·s.
Lieu : Lausanne. Horaire : après-midi
Atelier ingénieure
De quelle manière tient un pont suspendu ? Comment creuse-ton un tunnel à travers une montagne sans qu’elle ne s’effondre ?
Ces questions t’interpellent ? Viens découvrir le métier
d’ingénieur·e au travers de cet atelier organisé par la Société
suisse des Ingénieur·e·s et des Architectes (sia). En visitant un
chantier, dessinant, prenant des mesures ou en utilisant des outils
techniques, tu découvriras que les ingénieur·e·s aiment les idées
et les défis et trouvent toujours des solutions innovantes !
Lieu : Selon les disponibilités, choix parmi différents lieux lors de
l’inscription sur internet. Horaire : matin ou après-midi
Atelier informaticienne
Viens découvrir le métier d’informaticienne auprès des membres du
Groupement Romand de l’Informatique (GRI) ! Pour programmer un
jeu que tu pourras emporter sur une clé USB, choisis toi-même un
décor et des personnages et fais-les agir à ta guise.
Lieu : Selon les disponibilités, choix parmi différents lieux lors de
l’inscription sur internet. Horaire : matin ou après-midi
Atelier métiers techniques
Plonge dans l’univers fascinant des métiers techniques
grâce à l’Association Robot-CH et #bepog. Tu pourras
construire un petit robot réactif à la lumière. Cette réalisation
te permettra de t’initier notamment à l’électronique et la robotique.
Lieu : Yverdon-les-Bains. Horaire : matin ou après-midi

Pour les garçons
Atelier infirmier
Urgence, concentration, technique, contacts humains : au travers
d’ateliers de simulation de soins, tu expérimenteras des actes de
la profession d’infirmier tels que la réanimation, les contrôles
vitaux ou encore le pansement. Ces ateliers sont animés par des
étudiant·e·s de la Haute école de santé Vaud (HESAV) et de la
Haute École de la santé La Source à Lausanne.
Lieu : Lausanne. Horaire : matin ou après-midi
Atelier éducateur de l’enfance
Découvre le métier d’éducateur de l’enfance lors d’un atelier se déroulant dans un centre de vie enfantine (crèche-garderie). Accompagne
les enfants dans leurs activités quotidiennes tout en étant encadré
par des éducateurs et éducatrices.
Lieu: Selon les disponibilités, choix parmi différents lieux lors de
l’inscription sur internet. Horaire: matin ou après-midi
Atelier métiers de la santé
Un parcours « métiers de la santé » te permettra de découvrir plusieurs
métiers : homme sage-femme, infirmier, physiothérapeute et technicien en radiologie médicale. Alors n’hésite pas et participe à cet
atelier organisé par des étudiant·e·s de la Haute école de santé
Vaud (HESAV) dans un centre dédié tout spécialement aux pratiques de la santé à Lausanne.
Lieu : Lausanne. Horaire : matin ou après-midi
Atelier enseignant de classes 1 et 2 P (HarmoS)
Pars à la découverte d’une classe enfantine, explore les
multiples facettes de la profession et anime un moment
de vie de classe. En seconde partie de matinée, rejoins tes
camarades à la Haute école pédagogique (HEP), lieu de formation
des enseignant·e·s. Ce sera l’occasion de partager ton expérience et
de pouvoir dialoguer avec des maîtres d’enfantine.
Lieu : Lausanne. Horaire : matin

> comment participer aux ateliers jom’16
Pour prendre part à l’un des huit ateliers de la jom’16, l’élève s’inscrit par voie électronique uniquement sur www.vd.ch/jom dès le 1er septembre
2016. Dans l’impossibilité d’avoir accès à internet, il·elle peut se faire aider par téléphone au 021 316 61 24. ATTENTION, LE NOMBRE DE
PLACES AUX ATELIERS EST LIMITÉ ! Un courrier de confirmation sera envoyé après la date de clôture du 28 septembre. Des films et des photos
peuvent être réalisés au cours de ces ateliers. Ils serviront uniquement à la promotion de la jom.
Informations supplémentaires :
Les déplacements sur les lieux de travail et pour les ateliers doivent être assurés par les familles. Pour toutes les activités extrascolaires qui
ont lieu dans le cadre de la journée Oser tous les métiers, les élèves sont couvert·e·s par leur propre assurance maladie-accident.

> formulaire d’inscription pour la jom‘16
A remettre à ton ou ta maître·sse de classe / date limite d’inscription : 10 octobre 2016.
Nom :....................................................................................... Prénom :........................................................................... Tél :................................................................
Rue/no :.................................................................................................................. Code postal :.................................... Ville :..............................................................
Etablissement scolaire :......................................................................................... Degré scolaire :............................... Voie :..............................................................

Pour les filles
		

Pour les garçons

J’accompagne un proche au travail.

J’accompagne une proche au travail.

Son nom :..............................................................................................................

Son nom :..............................................................................................................

Son métier :..........................................................................................................

Son métier :..........................................................................................................

Le nom et l’adresse de son entreprise :...............................................................

Le nom et l’adresse de son entreprise :...............................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Si je ne respecte pas le principe croisé, pourquoi ? :.........................................

Si je ne respecte pas le principe croisé, pourquoi ? :.........................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

		
Je me suis inscrite à un atelier sur www.vd.ch/jom :

		

Je me suis inscrit à un atelier sur www.vd.ch/jom :

		

		

Lequel :........................................................................................................

Lequel :........................................................................................................

		

Le matin

		

Durant l’autre demi-journée :

Durant l’autre demi-journée :
J’accompagne une proche au travail. Dans ce cas je complète

J’accompagne un proche au travail. Dans ce cas je complète
		

également la partie ci-dessus.
Je reste en classe

Je reste en classe toute la journée

Le matin
L’après-midi

L’après-midi

		

également la partie ci-dessus.
Je reste en classe

Je reste en classe toute la journée

Lieu / date / signature de la personne responsable légale : ...............................................................................................................................................................

