
Chronique salon des métiers 2021 version 1 

Sacha  

Bonjour à tous, c’est Sacha, on se retrouve dans le studio avec nos 
animateurs et animatrices Benjamin et Margot. 

Margot  

Au fait, vous savez que le salon des métiers a lieu cette semaine ?  

Benjamin 

Ah oui ? Mais c’est quoi ce salon des métiers.  

M  

le salon des métiers c’est un regroupement d’entreprises et d’écoles qui 
se retrouvent pour aider les jeunes à s’orienter dans le futur. On peut le 
visiter !  

B  

ah sympa !  

S 

Il parait même qu’on trouve plus d’une centaine d’entreprises là-bas. 

M  

Oui c’est à Lausanne et ça ouvre tout le long de cette semaine c’est 
vraiment le meilleur endroit pour s’orienter. 

B  

ll y a vraiment tout ?  

M  

Bien sûr … ! Il y a tout hôtellerie, cuisine, radio, arts plastiques, ingénieurs, 
agriculture, maçons, peintre, et encore plein de choses. 

B  

Ah ouais, on peut venir avec toi   

M  

d'accord si vous voulez  

 



S  

Je viens aussi.  

M  

L'adresse c’est à l’Avenue des Bergères 1004 Lausanne vous pouvez 
aussi aller regarder sur le site leurs email c’est: info@metiersformation.ch 

S 

Le genre de formation ou de métiers que je voudrais explorer là-bas ce 
serait plutôt une école d’art ou un métier dans ce domaine.  

B  

Moi ce serait l’informatique. 

M  

De mon côté l’hôtellerie ou l’architecture. 

B  

Alors on ira visiter un peu de tout ça !  

S  

Et maintenant nous allons vous faire écouter une musique que vous 
connaissez certainement... 

M 

stay away de nirvana ! 
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Sacha  

euh tu fais quoi Benjamin ? 

Benjamin  

ne me déconcentre pas je tente de…  ah c’est pas évident de trouver des 
infos pertinentes sur les métiers sur internet  

S 

t’es sur orientation .ch ? 

B  

oui c’est pas mal mais j’aimerais bien que quelqu’un puisse répondre à 
mes questions me parler du métier être plus concret et plus vivant qu’un 
site internet   

Margot 

bin t’as qu’à aller au salon des métiers…. 

B  

A oui ? Mais c’est quoi ce salon des métiers.  

M  

le salon des métiers ce sont des entreprises, des écoles qui organisent 
au palais de Beaulieu à Lausanne un salon, comme le salon de l’auto, 
mais un salon des métiers et des formations. Dans ce salon tous ces 
exposants sont là  pour aider les jeunes à s’orienter dans le futur : que ce 
soit en répondant aux questions ou en faisant des démonstrations liée 
aux professions qu’ils présentent 

B  

ah sympa !  

S  

Il parait même qu’on trouve plus d’une centaine d’entreprises là-bas. 

M  

Oui c’est à Lausanne généralement chaque année mi novembre….  c’est 
vraiment le meilleur endroit pour s’orienter. 



B  

Il y a vraiment tout ?  

M  

Bien sûr … ! enfin presque… tu trouveras les professions de quasi tous 
les domaines d’activités :  hôtellerie, restauration, arts plastiques, 
agriculture, constructions, services, transports santé… 

B  

Ah ouais, on peut venir avec toi   

M  

d'accord si vous voulez ! 

S  

je viens aussi.  

M  

L'adresse c’est à l’Avenue des Bergères à Lausanne. 

B  

Si je veux des infos sur ce salon des métiers et de la formation  

M 

bin tu n’as qu’à aller faire un tour sur leur site internet : 
www.metiersformation.ch métiers au pluriel sans accent et metiers et 
formation collés : donc  metiersformation en un mot, point ch  

S  

quoi ? www.metiersformation.ch 

B  

et toi tu envisages de visiter quels stands au salon des métiers ? 

S 

comme le domaine de l’art m’intéresse j’irais explorer tous les stands qui 
proposent des formations dans ces domaines « genre » école d’art ou des 
stands qui proposent des professions dans ce domaine…  

 



B  

Moi ce serait l’informatique. 

M  

De mon côté l’hôtellerie ou l’architecture. 

B  

Alors on ira visiter un peu de tout ça ! ouais faudra faire vite on n’a pas 
des masses de temps !   

 

 

 

 


