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cité-métiers.ch, l’expo 2012 : un succès sur toute la ligne !
Dimanche 25 novembre à 17 heures, cité-métiers.ch, l’expo 2012 a fermé les portes de sa
quatrième édition en battant son propre record de participation avec 77’080 entrées (70'500 en
2009). Après 2001, 2006 et 2009, la plus importante exposition de Suisse sur les métiers et les
formations, organisée par l'association tripartite réunissant le Département de l'instruction
publique, de la culture et du sport, l’Union des associations patronales genevoises et la
Communauté genevoise d'action syndicale, est devenue l’événement à ne pas manquer.
L’édition 2012, inaugurée par le Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département
fédéral de l’économie, a permis aux visiteurs de découvrir près de 300 métiers différents présentés par
plus de 200 exposants: centres de formation professionnelle, écoles, institutions publiques et privées,
associations professionnelles, entreprises. La qualité des stands et l’interactivité avec le public ont été
unanimement appréciées par chacun et ont atteint un niveau encore jamais égalé. La grande majorité
des exposants tire un bilan extrêmement positif de cette manifestation. Près de 26'000 élèves de l’école
publique genevoise, issus de la dernière année du primaire, des trois années du cycle d’orientation et de
la première année du postobligatoire, ont ainsi découvert métiers et formations. Grâce à l’efficace
collaboration de la direction du DIP et des TPG, aucun incident n’est à déplorer à l’issue de cette
opération logistique de très grande envergure.
La qualité du programme des manifestions de l’Agora a également été très appréciée et un public
encore plus nombreux qu’à l’accoutumée s’est déplacé pour échanger avec les personnalités invitées,
parmi lesquelles l’astronaute Michael Lopez-Alegria et le dessinateur de BD Zep. Les visiteurs ont aussi
pu découvrir les spectacles proposés par le Centre de formation professionnelle arts appliqués, en
particulier de ses filières danse contemporaine et création de vêtements. Dans le cadre de la thématique
retenue cette année « la formation, ça bouge ! », des prix ont été décernés par un jury de jeunes aux
stands les plus attractifs. C’est ainsi que le pôle Construction et le stand des Hautes écoles spécialisées
de Suisse occidentale (HES-SO) ont été primés. Trois concours nationaux de métiers ont également été
organisés, pour sélectionner les meilleurs professionnel-le-s qui représenteront notre pays aux
Championnats du monde des mécatroniciens d’automobiles en décembre prochain à Berlin ainsi que
des menuisiers-ébénistes et des installateurs-électriciens à Leipzig en 2013.
Les organisateurs remercient vivement l’ensemble des exposants pour leur remarquable engagement à
l’origine de ce succès, ainsi que les différents partenaires (Confédération, partenaires, sponsors et
associations professionnelles) qui ont permis de financer cette édition. Ils donnent d’ores et déjà rendezvous en novembre 2015 pour la prochaine édition de cité-métiers.ch, l’expo !
cité-métiers.ch, l’expo : la formation, ça bouge !
Site internet : www.cite-metiers.ch
Contacts :
Nicolas Aune, Président de l’Association Cité des métiers (+41 78 600 83 23)
Grégoire Evéquoz, DG de l’OFPC, membre du bureau exécutif (+41 79 308 21 88)
Steeves Emmenegger, Commissaire général (+ 41 79 202 48 02)

	
  

	
  	
  

	
   	
  

	
  

