
 

 

 
 
 
 
 
 

 

FLASH JOB 2022 
 

Mercredi 23 mars 

13h00-19h00 

CIO et Bureau des Métiers, Sion 
 
 

 
 
En partenariat avec le Bureau des métiers et les Associations professionnelles, l’Office 
d’orientation scolaire, professionnelle et de carrière organise « Flash Job », une occasion pour toi 
et les responsables d’entreprise de vous rencontrer. L’objectif de ces entretiens d’une durée de 
15°minutes est de te permettre de discuter avec un professionnel, de décrocher un stage ou une 
place d’apprentissage. 
 
Les entretiens avec les responsables des entreprises auront lieu au CIO et au Bureau des Métiers, 
à Sion, le mercredi 23 mars 2022 de 13h00 à 19h00. 
 
 

Inscription 
 
Nom :   Prénom :   

Téléphone :   E-mail :   

Ecole et classe / Institution et référent ou référente :   
 

 

1. Choisis avec tes parents une ou plusieurs entreprises que tu souhaites rencontrer selon la liste 
d’entreprises ci-jointe. 

 

2. Inscris ci-dessous chaque métier avec le nom de l’entreprise retenue : 

Métier :   Entreprise :   

Métier :   Entreprise :   

Métier :   Entreprise :   
 
 
3. Pour le 25 février au plus tard : 

 Pour les élèves du CO et de l’EPP : rapporte à ta ou ton titulaire cette feuille remplie. 
 Pour les autres personnes : retourne ton inscription par mail à ciosierre@admin.vs.ch. 

 
4. Tu recevras d’ici le 9 mars par mail la confirmation de ton inscription avec l’heure et le lieu de 

chaque entretien fixé avec les entreprises. Dès lors, ta présence aux rendez-vous est 
obligatoire.  

 

5. Prépare-toi à l’entretien (connaissance de la profession et de l’entreprise), et viens avec un CV. 
Les conseillères et conseillers en orientation restent à disposition en cas de questions. 

 
 
 
Ta signature :   Signature d’un parent :   

Tu es à la recherche d’un apprentissage ? 
 

Tu as envie de découvrir des métiers 
différents ? 

 
Fais l’expérience d’un entretien avec une 

patronne ou un patron ! 
 

Ouvre-toi la porte d’un stage et peut-être 
même d’un contrat ! 

http://www.bureaudesmetiers.ch/

