
TU SOUHAITES DÉCOUVRIR UNE DIVERSITÉ DE 

MÉTIERS TECHNIQUES ?

UNE COURSE D’ORIENTATION LUDIQUE ET 

DIDACTIQUE TE RÉVÈLERA PAS À PAS LES 

TRÉSORS QU’ILS RECÈLENT

«Comment savoir si je fais le bon choix ?» «Et après ?» 
«Et si ça ne va pas comme je veux, comment faire ?»

Entre filles, nous partagerons nos expériences et nous 
tenterons de répondre aux questions que tu te poses

Alors rejoins-nous et participe au programme LYVAtech

INTÉRESSÉE ? INSCRIS-TOI !
Découvre les photos et vidéos des précédents événements sur lyva.ch/lyvatech

Inscription et information : 
Sylvie Villa - LYVA
+41 79 249 21 46
sylvie.villa@lyva.ch

Découvre des perspectives d’avenir heureuses, 
participe au programme LYVAtech 

entre jeunes filles, apprenties et ambassadrices.

C’EST AUSSI L’AFFAIRE 
DES FILLES !

LES MÉTIERS TECHNIQUES ?
En partenariat avec

tech
Jeunes filles | Apprenties | Ambassadrices

Pour vous jeunes filles, 
dès la 9ème HarmoS

FUTUR EN TOUS GENRES
Nouvelles perspectives pour filles et garçons

Le programme est soutenu par les départements de l’instruction 
publique des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne. Il suffit de 
remplir une demande de congé pour stage selon la pratique de l’école.



PARCE QUE LES METIERS TECHNIQUES 

EN APPELLE AUX FEMMES  POUR LE 

BIEN-ÊTRE DE TOUTES ET TOUS, 

LYVA MOBILISE AMBASSADRICES 

ET APPRENTIES POUR DÉVELOPPER 

L’ENTHOUSIASME DES JEUNES FILLES

JEUNE FILLE, NOTRE ENGAGEMENT POUR TOI

. Devenir actrice du développement technologique de notre monde hyperconnecté 

. Prendre conscience de tes envies, leur permettre d’évoluer

. Croire en toi et en tes chances de succès, te respecter et faire respecter tes choix

. Te projeter dans  le monde industriel lors d’une visite collective d’entreprise

. Te faire une idée du quotidien d’une apprentie et/ou ambassadrice, en partageant une 

journée avec elle sur son lieu de travail

PROGRAMME, 3 JOURS

VENDREDI 10 MAI 2019, VAUMARCUS

 . Présentation des ambassadrices

 . Visites de chantier sous la direction de PONT12 

architectes SA et de la société Techdata SA

 . La femme et ses cycles

 . Connaître et se connaître pour choisir

SAMEDI 11 MAI 2019, VAUMARCUS

 . Course d’orientation - Des métiers à découvrir

 . Atelier Self-defense 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 , FUTUR EN TOUS GENRES
                         OSER TOUS LES MÉTIERS

 . Chaque jeune fille découvre le quotidien d’une 

apprentie et/ou ambassadrice sur son lieu de travail

LA PARTICIPATION EST GRATUITE !

¬

¬

¬

APPORTER DU CONCRET POUR ÉVOLUER VERS DE NOUVEAUX MÉTIERS
 ET TE PERMETTRE DE : 


