Réf. Your Challenge - informations

Visite Your Challenge
Visite guidée
Une visite guidée (d’une durée maximale de 60 minutes) sera proposée à tous les
élèves visitant le Salon. Par groupes de 2 classes, celles-ci seront menées par des
étudiants de la HEP-VS.
Le point de rendez-vous se situe dans la cour, sous le couvert de l’entrée principale
du CERM, identifié sur place à l’aide d’une banderole « Meeting Point ».
Pour des raisons pratique, veuillez vous regrouper (par 2 classes) avant de vous
engager dans les files correspondant aux numéros de groupes (voir no sur le
planning ci-joint).
Application Interprefy
Les visites seront commentées et facilitées par l’application Interprefy que chaque
élève devra télécharger sur son SmartPhone personnel. Des oreillettes seront
distribuées sur place, en amont de la visite.
Afin d’en faciliter la logistique, vous trouverez également ci-joint le guide de
téléchargement et d’utilisation de l’application Interprefy. Une fois l’application
téléchargée, chaque élève devra y insérer le code correspondant à son groupe. Un
élève appartenant au groupe 7 devra donc entre le code yourchallenge7, un autre
étant dans le groupe 24 le code yourchallenge24 et ainsi de suite.
Si un élève devait ne pas posséder de SmartPhone, nous vous prions de l’annoncer
auprès du guide concerné afin qu’un appareil lui soit prêté. A la fin de la visite, nous
vous serions reconnaissants de l’accompagner à l’accueil afin de rendre l’appareil.
Chaque professeur ou accompagnant devient ainsi le garant du SmartPhone en prêt.
Cet exercice étant une nouveauté, y compris pour les organisateurs, nous vous
remercions d’avance pour votre collaboration et coopération, en amont de la visite
tout comme sur place.
Comme une autre activité scolaire, l’utilisation du Smartphone est autorisée
exclusivement pour la visite.
Entretien d’embauche
Outre les micro-conférences qui auront lieu dans l’Espace conférence du CERM1, le
CVPC (Centre valaisan de perfectionnement continu) offre la possibilité d'entraîner
les élèves pour un entretien d’embauche. Pour cela, l’un des formateurs du CVPC
est à disposition pour faire passer un entretien fictif et donner quelques astuces qui
permettrons de mettre toutes les chances du côté de l’élève pour décrocher une
place d’apprentissage. Un certain nombre de jeunes des CO peuvent ainsi s’inscrire
le mercredi après-midi 22 février, les samedi et dimanche 24 et 25 février pour ces
entretiens d’embauche. Les entretiens durent une heure et l’inscription se fait sur le
lien suivant : http://cvpcinterviews.businesscatalyst.com/index.html jusqu’au 19
février au plus tard.
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