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Journée de stage d’orientation 
Dessinateur en construction 
microtechnique / Dessinateur en 
construction industriel 
 
 
Cadre 

 
• Cette offre s’adresse en priorité aux élèves de 

10H et 11H. 
• La journée de stage doit favoriser le choix professionnel et motiver l’élève pour une  

profession technique 
• Les stagiaires peuvent découvrir dans les ateliers du LT les activités et l’environne-

ment liés à un métier. 
• Un formateur accompagne les stagiaires durant la journée et discute avec eux des 

expériences vécues. Celles-ci vont être consignées à l’aide du formulaire d’évalua-
tion de stage.  
Ensuite le LT sera présenté aux stagiaires comme une entreprise formatrice poten-
tielle. 

 
 

Programme 
 

Heures Thèmes Description 
08:30 Accueil Accueil et présentation du programme de la jour-

née ainsi que des objectifs. 

08:40 à  
09:20 Visite du LT 

Présentation du LT comme entreprise formatrice. 
Présentation des autres métiers. 
Description des métiers et des possibilités futures 

09:40 Exercice de dessin à 
la main Exercices de technique de dessin 

11:30 Pâte à modeler Exercices de construction 3D, de modélisation 
12:00 Pause de midi 
13:00 Intro CAD Exercices de construction  

13:30 Exercices CAD Réalisation de quelques exercices CAD avec 
l’aide d’apprentis présents 

13 :00 à 
15:45 Entretien personnel À tour de rôle, les stagiaires sont invités à un 

entretien avec le formateur. 
15 :45 Clôture de la journée Remise des évaluations de stage 
16:00 Fin de la journée de stage 

 
Le stage a lieu au Lycée Technique 
Nous nous réjouissons d’avoir un stage passionnant et intéressant avec toi ! 
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Situationsplan / Plan de situation 

BBZ/CFP Biel-Bienne 
Technische Fachschule 
Lycée Technique 
Salzhausstrasse 18 
Rue de la Gabelle 18 
2503 Biel/Bienne 
 
032 344 38 11 
 
www.bbz-biel.ch 
tfs@bbz-cfp.ch 

BBZ Biel-Bienne  CFP Biel-Bienne 
Eine Institution des Une institution du 
Kantons Bern  canton de Berne 

http://www.bbz-biel.ch/

