Les incontournables de l’édition 2022
L’invité d’honneur
La HES-SO Genève est à l’honneur.
Elle présentera sur près de 1000m2
ses 6 hautes écoles, sous le thème
de «La Ville pour penser demain».

L’exposition «Notre-Dame de Paris»,
l’Art de la Charpente
Cette exposition de 300m2 rend
hommage au travail de génie des
charpentiers de l’époque qui ont
œuvré sur la cathédrale Notre-Dame
de Paris et aux savoir-faire qui sont,
aujourd’hui encore transmis au sein
du compagnonnage, avec toujours cet
esprit de partage et d’ouverture.
Vous voyagerez ainsi au cœur de
l’intimité de Notre-Dame à travers le
temps, et au travers de votre «tour»
dans cette exposition. Vous allez
découvrir certains aspects techniques
qui n’étaient visibles que par ceux qui
ont œuvré dans cette charpente.

Les Concours et championnats
GenevaSkills: Durant la semaine,
le stand recevra deux métiers en
concours et le samedi, des défis seront
proposés toute la journée au public.
Venez nombreux !
Concours Bois: Les ébénistes,
menuisier-ère-s et charpentier-tière-s
concourront dans l’espace Construction
tout au long de la semaine.

Championnat genevois de E-Sport:
Tous les jours, les meilleurs gamers
genevois se défieront tout au long de la
journée.
Plus grosse marmite de l’escalade en
chocolat au monde: les confiseur-euse-s
tenteront de battre le record du monde.

Une expo dans l’expo
Sur plus de 500m2 le stand «Futur des
métiers» présentera les perspectives
du futur monde professionnel, en lien
avec les objectifs du développement
durable de l’ONU.

Le Café des Parents
Disponible sur le stand de l’OFPC
et animé par des psychologues en
orientation pour répondre à toutes vos
questions. Il est également possible
de passer des simulations d’entretiens
d’embauche sans rendez-vous préalable.

… mais encore
•	Des événements et des conférences
•	Une page pour préparer vos
élèves / enfants à la visite de
l’exposition
•	Des visites guidées organisées en
français et en différentes langues.

