Programme
des activités

La JOM à la Ville de Lausanne

Lors de la Journée Oser tous les métiers (JOM), les enfants qui
accompagnent leur parent ou proche au travail auront l’occasion,
durant une partie de la journée, de découvrir un des nombreux
métiers exercés à la Ville de Lausanne.
Principe

Chaque enfant a la possibilité de s’inscrire à un
atelier soit le matin soit l’après-midi. Le reste de
la journée, l’enfant découvre le contexte de travail
du parent ou proche qu’elle ou il accompagne. Il
est également possible, en plus de la participation
à un atelier, de s’inscrire au spectacle interactif
Oser tous les métiers le matin ou l’après-midi.

Les ateliers

L’objectif de la JOM est de découvrir un métier
exercé par une majorité de personnes du sexe
opposé. Les filles pourront ainsi s’imaginer
policières, informaticiennes ou agentes d’exploitation.
Les garçons auront l’occasion de découvrir un
métier dans le domaine de l’éducation, de la santé
ou des ressources humaines, par exemple. Cette
journée encourage ainsi les enfants à se projeter
dans des métiers qu’elles ou ils n’auraient peutêtre pas envisagés avant.
C’est notamment par ce biais qu’il sera possible
de réduire les différences de choix de formation
entre les femmes et les hommes et ainsi
d’augmenter la mixité au sein des équipes.
Trois types d’ateliers sont proposés:

Ateliers réservés aux filles*

Inscriptions

L’inscription à la JOM est obligatoire pour chaque
enfant qui accompagne une collaboratrice ou un
collaborateur de la Ville avec ou sans participation
à un atelier.
Les inscriptions seront ouvertes le 16 septembre
à midi. Le formulaire sera disponible sur:
www.lausanne.ch/jom2022
Fermeture des inscriptions le 9 octobre 2022.
Les inscriptions aux activités de la Ville de
Lausanne se font par ordre d’arrivée. Le nombre
de places est limité.
En parallèle, n’oubliez pas de remplir le formulaire
demandé par l’école.

Remarque

Hors des activités proposées dans ce programme,
l’enfant est sous la responsabilité du parent (ou
proche) qu’elle ou il accompagne. Cette personne
est également responsable des trajets de l’enfant
vers le lieu de l’atelier et depuis ce lieu une fois
l’atelier terminé.

Contact

Domaine égalité et diversité de la Ville de
Lausanne
021 315 23 81 ou egalite@lausanne.ch

Ateliers réservés aux garçons*
Ateliers mixtes
SPECTACLE

Oser tous les métiers

10h15 à 12h00 et 14h00 à 15h45 | Salle des Fêtes, Casino de Montbenon
Change le cours de l’histoire et les choix professionnels d’une sœur et d’un frère.
Participe à ce spectacle et interagis avec la troupe.
* Les enfants ne se retrouvant pas dans le genre masculin ou féminin peuvent choisir le type d’activité qui leur convient.
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Programme de la journée |

10.11.2022

Ateliers du matin réservés aux filles
F1 | Découvre le monde de l’informatique
(SOI) 9h à 12h | Avenue de Sévelin 46

Comment fonctionne un programme informatique?
Comment assemble-t-on les pièces d’un ordinateur?
Comment éviter les virus? Si tu t’es déjà posé ces
questions, cet atelier est fait pour toi!

F2 | Découvre les coulisses de la police (CP)

9h à 12h | Réception de l’Hôtel de police,
St-Martin 33. Pour les personnes travaillant à la
PML: rdv salle polyvalente
Rencontre des policières et policiers de la brigade
canine et de police secours ainsi que des inspectrices
de la police judiciaire et découvre des situations de leur
quotidien.

F3 | Les coulisses d’une ville propre (PUR)

8h à 13h30 | CID, chemin de l’Usine-à-Gaz 20,
Renens
Découvre les métiers qui assurent la propreté dans la
ville et la gestion durable des déchets. Au programme:
visite de l’UVTD/TRIDEL et du CID ainsi que tests de
diverses machines. Repas en commun.

F4 | Participe à l’abattage d’un arbre
(SPADOM)

10h à 12h | Route des Corbessières 4,
1000 Lausanne au lieudit Le Boscal. Attention,
pas d’accès en transports publics.
Viens découvrir les étapes d’abattage d’un arbre.

F5 | Atelier Bois (ST)

9h à 12h | Avenue de Sévelin 46
Viens découvrir la production d’objets en bois en série
au sein d’un atelier de menuiserie. Tu pourras participer
à une étape de production d’un projet.

F6 | Atelier Maçonnerie (ST)

9h à 12h | Avenue de Sévelin 36
Réalise des exercices de maçonnerie en intérieur.
Tu pourras te servir d’un mortier et bâtir un muret en
briques.

F7 | Découvre le service du feu (SPSL)

8h à 17h | Rue de la Vigie 2
Cet atelier dure toute la journée. Découvre le quotidien
du service du feu en participant à un exercice de sauvetage et assiste à une démonstration de désincarcération. L’après-midi, tu pourras participer à des exercices
en lien avec les métiers du service de protection et
sauvetage.
Repas en commun. Déplacements effectués dans des
véhicules du service vers la Rama à Cugy.

Ateliers du matin réservés aux garçons
G1 | Plonge dans les coulisses des
Bibliothèques de la Ville (BAVL)

9h à 12h | Bibliothèque Chauderon,
Place Chauderon 11
Pars à la découverte du métier de bibliothécaire et visite
exceptionnellement le centre de la BD.

G2 | Découverte de l’univers juridique et
des ressources humaines (SPEL)

9h à 12h | Place de la Louve 1
Souhaites-tu t’entraîner à un entretien d’embauche?
Un contrat de travail, c’est quoi? Comment se passe un
licenciement? Par des jeux de rôle, tu pourras découvrir
l’univers du droit du travail et des métiers en lien avec
les ressources humaines.

G3 | Confectionne un arrangement floral
(SPADOM)

9h à 10h30 | Av. Chablais 46, 1007 Lausanne
Tu t’intéresses aux plantes et à la nature? En tant que
floriculteur tu auras l’occasion de créer une composition
florale que tu pourras ramener chez toi.

G4 | Atelier Biodiversité (ST)

9h à 12h | Avenue de Sévelin 16
Participe au montage et à la préparation d’un mini-hôtel
à insectes que tu pourras emporter avec toi.

G5 | Atelier Cuisine (ST)

9h à 12h | Avenue de Sévelin 14
Accompagne l’équipe de cuisine et les responsables de
salle dans leurs activités de production et de vente.
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Ateliers du matin mixtes
M1 | En visite au Musée (CULT)

9h à 12h | Musée Historique Lausanne
Visite le Musée Historique Lausanne et apprends à
imaginer le contenu d’une exposition.

M2 | Du Lac de Bret à ton robinet (EAU)

9h à 12h | Rue de Genève 36
Suis le trajet de l’eau de la nature à la ville et apprends à
en connaître sa composition.

M3 | Architecte en chantier (ARLO)

9h à 12h | Service d’architecture et du logement,
rue du Port-Franc 18, 2e étage
Adopte le coup d’œil d’une ou d’un architecte en
visitant un chantier emblématique de la ville.

M4 | En quoi consiste le métier d’agente ou
d’agent d’exploitation? (GER)

9h à 10h | Réception du Service des Gérances,
Chauderon 9, Etage E2
Rencontre les personnes en charge du fonctionnement
des installations techniques (chauffage, ventilation,
sanitaire, électrique) des bâtiments de la ville.

M5 | Atelier peinture (ST)

9h à 12h | Avenue de Sévelin 36
Essaye-toi à la peinture en bâtiment (mur, boiseries)
dans des cabines d’entrainement.

M6 | Atelier multimédia (ST)

9h à 12h | Avenue de Sévelin 8
Viens découvrir la production multimédia. Tu pourras
participer à une étape de production d’un projet.

M7 | A la découverte des métiers de la
culture (CULT)

9h à 12h | Devant l’Hôtel de Ville,
Place de la Palud 2
A travers un jeu de rôle, découvre différents métiers
du monde culturel. L’opportunité aussi de visiter les
coulisses du Théâtre Boulimie.

M8 | Réseaux sociaux (BCOM)

10h à 12h | Escalier du Marché 2
A quoi servent les réseaux sociaux ? Comment sont-ils
utilisés? Dans cet atelier, tu découvriras les réponses
à ces questions et auras l’occasion de créer une story
professionnelle.

M9 | Assiste à la plantation d’un arbre
(SPADOM)

9h à 10h30 | Collège de Malley
Découvre les étapes de plantation d’un arbre.

M10 | Découvre les métiers de la protection
civile (SPSL)

8h à 17h | Rue de la Vigie 2
Cet atelier dure toute la journée. Visite plusieurs
locaux du service de la protection civile à travers la ville,
essaie les tenues et le matériel et aide à la préparation
d’une formation. L’après-midi, tu pourras participer à
des exercices en lien avec les métiers du service de
protection et sauvetage et assister à une démonstration
des véhicules d’intervention. Repas en commun.
Déplacements effectués dans des véhicules du service.

M11 | Découvre le métier d’ambulancière et
d’ambulancier (SPSL)

8h à 17h | Rue de la Vigie 2
Atelier uniquement pour le service, dure toute la
journée. Visite la centrale 144 et l’intérieur d’une
ambulance. L’après-midi, tu pourras participer à
des exercices en lien avec les métiers du service
de protection et sauvetage. Repas en commun.
Déplacement effectué dans des véhicules du service
vers la Rama à Cugy.

M12 | Les coulisses d’une ville propre (PUR)

8h à 13h30 | Lieu de départ : UVTD/TRIDEL, rue du
Vallon 35, Lausanne. L’atelier se termine à CID, ch.
de l’Usine-à-Gaz 20, Renens
Atelier uniquement pour le service. Découvre les
métiers qui assurent la propreté dans la ville et la
gestion durable des déchets. Au programme: visite de
l’UVTD/TRIDEL et du CID ainsi que tests de diverses
machines. Repas en commun.

M13 | Découvre les métiers techniques (SIL)

9h à 12h | Accueil du C-FOR, Chemin de l’usine à
gaz 19, 1020 Renens
Atelier uniquement pour le service. Sais-tu comment
est programmé un ascenseur? Quel métier permet
d’amener l’électricité dans ta maison? Cet atelier te
permettra de le découvrir.

4

Ateliers de l’après-midi réservés aux filles
F8 | Découvre les métiers techniques (SIL)

14h à 17h | Accueil du C-FOR, Chemin de l’usine à
gaz 19, 1020 Renens
Sais-tu comment est programmé un ascenseur? Quel
métier permet d’amener l’électricité dans ta maison?
Cet atelier te permettra de le découvrir.

F9 | Immersion dans la logistique de la Ville
(SALV)

13h30 à 16h30 | Rue du Vallon 27
Sais-tu qui crée les panneaux de signalisation ou
s’assure que les routes soient bien déneigées? Pour le
découvrir, enfile une tenue de sécurité et entre dans la
halle des camions.

F10 | Visite de chantiers (MAP)

14h à 17h | Rue du Port-franc 18
Visite deux chantiers en cours dans la ville et découvre
ainsi le monde de la construction et ses nombreux
métiers.

F11 | Garde-bains et sauvetage (SPORTS)

14h à 17h | Piscine de Mon-Repos
Comment prévient-on les noyades dans une piscine et
comment intervient-on ? Initie-toi au métier de gardebain et apprend à repérer les zones de danger dans un
bassin de natation. Il est nécessaire de savoir nager.
Prendre un maillot de bain, t-shirt et short.

F12 | Dans la peau d’une conseillère
municipale (SPEL)

14h à 15h30 | Hôtel de Ville, Salle de la Municipalité
Viens rencontrer les dirigeantes de la Ville et découvrir
leur parcours. Tu pourras aussi réfléchir avec elles sur un
projet en cours.

Ateliers de l’après-midi réservés aux garçons
G6 | Découvre autrement les personnes
ressources de l’école (SPS)

14h à 17h | Rue de l’Ale 31
Apprends à connaître les métiers de psychologue,
logopédiste, psychomotricien et assistante sociale en
milieu scolaire et participe à différentes activités dans
leurs bureaux.

G7 | Participe aux activités du Parascolaire
(SEP)
15h15 à 17h30 | APEMS de Malley, Cèdre, Chailly
et Montolivet
Accompagne l’équipe éducative dans leurs activités

avec les enfants et apprends à connaître les métiers
d’éducateur de l’enfance, d’éducatrice sociale,
d’animatrice socio-culturelle et d’assistant socioéducatif.

G8 | Dans la peau d’un recruteur (SPEL)

14h à 17h | Place de la Louve 1
Comment engager la bonne personne pour un poste?
Comment fixer le salaire juste pour chaque poste?
Cet atelier te permettra de découvrir le monde des
ressources humaines (RH).

G9 | Participe aux activités de l’espace
récréatif de la Grenette (SPE)

14h à 17h | La Grenette, Place de la Riponne 10
Accompagne l’équipe éducative dans ce lieu libre et
gratuit pour les enfants et leurs familles et apprends
à concilier développement durable et activités pour
enfants.

Ateliers de l’après-midi mixtes

M14 | Premiers secours (SSPR)

14h à 17h | Place Chauderon 9
En tant qu’infirmière ou infirmier en milieu scolaire,
aucun jour ne se ressemble. Viens t’initier aux premiers
secours. Tenue décontractée.

M15 | En quoi consiste le métier d’agente
ou d’agent d’exploitation? (GER)

14h à 15h | Réception du Service des Gérances,
Chauderon 9, Etage E2
Rencontre les personnes en charge du fonctionnement
des installations techniques (chauffage, ventilation,
sanitaire, électrique) des bâtiments de la ville.

M16 | Projet Métamorphose: à travers les
métiers de chantier (SGCD)

13h30 à 17h | Hôtel de Ville, cour intérieure,
Place de la Palud 2
Découvre le monde de la construction et visite en
compagnie d’une urbaniste le chantier du nouveau
quartier Métamorphose, un des plus gros projet de la
ville.

M17 | Crée la Une du journal communal
(BCOM)

14h à 17h | Escaliers du Marché 2
Comment prend-on une bonne photo? Comment fait-on
une interview? Comment écrit-on de manière inclusive
et accessible? Viens le découvrir et repars avec un
montage photo que tu auras réalisé.
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Bulletin d’inscription

(uniquement pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de s’inscrire en ligne)
S’il ne vous est pas possible de vous inscrire en ligne, merci de rendre le bulletin d’inscription complété et signé à
votre RH d’ici au 3 octobre.
Je participe le matin à: (1 seul choix possible)

Je participe l’après-midi à: (1 seul choix possible)

Aucun atelier, je reste avec l’adulte que
j’accompagne

Aucun atelier, je reste avec l’adulte que
j’accompagne

Spectacle Oser tous les métiers

Spectacle Oser tous les métiers

Atelier N° : ........ (choix 1) ou N° : ........ (choix 2)

Atelier N° : ........ (choix 1) ou N° : ........ (choix 2)

COORDONNEES DE L’ENFANT
Nom:

Prénom:

Genre de l’enfant:
Féminin

Masculin

L’enfant ne se reconnaît pas dans
les deux premières catégories

Remarques:
A la fin de l’activité (matin et/ou après-midi), j’autorise l’enfant inscrit·e ci-dessus à rentrer seul·e
jusqu’à mon lieu de travail:

Oui

Non

COORDONNEES DE L’ADULTE TRAVAILLANT À LA VILLE:
Nom et prénom du parent/proche:
Service où travaille le parent/proche:
Courriel du parent/proche:
Numéro de téléphone du parent/proche atteignable le jour de la JOM:

DROITS À L’IMAGE
Votre image, des photos ou des vidéos de vous, vous appartiennent. Ici, nous vous demandons l’autorisation
d’utiliser les images prisent durant la JOM.
Pour l’enfant, je donne l’autorisation à la Ville de Lausanne d’utiliser ou de diffuser des photos de moi qui sont
prises pendant la JOM:

Oui

Non

Pour le parent ou la personne qui a l’autorité parentale, je donne l’autorisation à la Ville de Lausanne d’utiliser ou de
diffuser des photos de l’enfant dont le nom est au-dessus:

Oui

Non

En cochant la case oui, vous autorisez la Ville de Lausanne à utiliser les images sur, par exemple:
son site internet, son Journal communal, des brochures, etc.
Aucune image d’un enfant que l’on peut reconnaître ne sera diffusée sur les réseaux sociaux par la Ville de
Lausanne (exemples: Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, etc.)
Signature de l’enfant

Signature du parent/personne
titulaire de l’autorité parentale
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