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Genève, le 4 mars 2015
Aux représentant-e-s des médias

Invitation du département de l’instruction publique, de la culture et du sport

Une soirée à 500 places d'apprentissage !
Le mercredi 11 mars, la 3e édition du Printemps de l'apprentissage verra une centaine
d'entreprises et d'associations professionnelles proposer en direct quelque 500 places
d'apprentissage à un millier de jeunes candidat-e-s.
Participer à un recrutement en direct représente, pour un employeur comme pour un futur
apprenti, l'une des façons les plus efficaces de trouver la personne qui convient. Ainsi, un
millier de jeunes sont attendus dans le quartier de Plainpalais le 11 mars. Ils choisiront leur
entreprise préférée et tenteront leur chance dans la rue Prévost-Martin, fermée à la circulation
en raison de l'importance de l'événement.
Mais un entretien d'embauche ne s'improvise pas. Raison pour laquelle il sera aussi possible,
lors de ce Printemps de l'apprentissage, de participer à des ateliers qui conseillent sur l'image
de soi à donner au recruteur et à des ateliers qui simulent des entretiens d'embauche. De
l'autre côté du trottoir, le Café des Philosophes se transformera en espace d'accueil pour les
parents qui souhaitent parler de l'avenir de leur progéniture avec des conseillers en
orientation de l'OFPC.
A 18h, en présence de Mme Anne Emery-Torracinta, la partie officielle permettra de délivrer
pour la première fois le label Swiss Olympic à des entreprises genevoises formatrices de
jeunes sportifs d'élites. Le Prix Rotary, quant à lui, donnera l'occasion de saluer le parcours de
formation de plusieurs jeunes particulièrement méritants. Enfin, trois apprentis genevois de
retour d'un récent stage financé par le DIP au Kenya témoigneront de leur expérience.
Convaincus que cet événement à la fois spectaculaire et extrêmement important pour nos
jeunes et leurs parents retiendra l'attention de votre rédaction, nous restons, Madame,
Monsieur, dans l'attente de votre visite, à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Le plus grand événement de ce type en Suisse, le Printemps de l'apprentissage se déroulera
à la rue Prévost-Martin le mercredi 11 mars 2015, de 16h à 21h. La partie officielle débutera à
18h.
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