
3 MARS 2021 | KURSA AL BERNE

Concours créativité pour 
apprentis ferblantiers

Sponsor :



En vue de la journée ferblanterie du  
3 mars 2021 au Kursaal de Berne, suissetec 
organise, pour les apprentis ferblantiers, 
un concours créativité sur le thème « Bits, 
bytes et tôle ».

Conditions de participation
Peuvent participer au concours tous les ap-
prentis ferblantiers ayant commencé leur 2e ou 
3e année d’apprentissage en août  2020. Sont 
admis les travaux individuels et les travaux en 
équipe de deux.

Bits, bytes et tôle
Les projets soumis peuvent représenter une 
sculpture ou un objet (d’usage courant). Le 
thème du concours peut y être intégré de ma-
nière concrète ou symbolique. 

L’important est d’avoir une approche inno-
vante et originale dans les techniques d’as-
semblage (p. ex. collage, emboîtement) et de 
travail. Les réalisations abstraites sont les 
bienvenues.

Exigences posées à l’objet
Hauteur : max. 1,5 m
Surfaces de base : ∅ max. 1 m,  max. 1 m
Poids :  max. 80 kg
Matériau :  il est possible d’utiliser 

des matériaux autres que 
la tôle fine, mais celle-ci 
doit prédominer.

Il est important de créer un objet unique, et non 
de reprendre une idée d’un manuel.

Un dédommagement de CHF 100.– est versé 
pour le transport à l’exposition au Kursaal (ver-
sement effectué directement aux participants).

Evaluation
Parmi les propositions reçues, les meilleurs 
projets seront sélectionnés et présentés à l’oc-
casion de la journée ferblanterie du 3 mars 
2021. Le jury sélectionnera les finalistes d’ici 
fin 2020.

Les objets réalisés seront évalués pour 
 moitié par les participants de la journée 
ferblanterie 2021 et pour moitié par un jury de 
quatre personnes.

Concours créativité pour 
 apprentis ferblantiers
« Bits, bytes et tôle »

à l’occasion de la journée ferblanterie du  
3 mars 2021 au Kursaal de Berne



Prix

 
 
1er prix : 

CHF 1111.– en espèces + bon d’une valeur de CHF 150.–

  
2e prix :
 
CHF 555.– en espèces + bon d’une valeur de CHF 150.–

  
3e prix :
 
CHF 333.– en espèces + bon d’une valeur de CHF 150.–

  
à partir du 4e prix :

bon d’une valeur de CHF 150.–

 

1
2
3

…
Les prix sont sponsorisés par Debrunner Acifer. 
Tous les participants seront récompensés par 
un sac à dos avec le label « Nous, les techni-
ciens du bâtiment ».

Que dois-je faire pour participer ?
Remplis le formulaire d’inscription et joins-y 
un  croquis de ton projet avec les mesures 
(max. une page A4) et un bref descriptif.

Envoie le dossier complet jusqu’au  
15 décembre 2020 dernier délai (cachet 
de la poste) à :

Association suisse et liechtensteinoise
de la technique du bâtiment (suissetec)
Concours créativité ferblanterie
Auf der Mauer 11, case postale, 8021 Zurich

Pour toute question : Robin Gut, responsable du 
domaine Ferblanterie | enveloppe du bâtiment, 
+41 43 244 73 32, robin.gut@suissetec.ch



Inscription

Concours créativité suissetec du 3 mars 2021

Participant 1

Nom

Prénom

Adresse

NPA/localité

e-mail

No portable

Date de naissance

 2e année d’apprentissage 
 3e année d’apprentissage

Entreprise formatrice

Adresse

NPA/localité

e-mail

 Membre suissetec

Ev. participant 2

Nom

Prénom

Adresse

NPA/localité

e-mail

No portable

Date de naissance

 2e année d’apprentissage 
 3e année d’apprentissage

Entreprise formatrice

Adresse

NPA/localité

e-mail

 Membre suissetec



 
Lieu, date

 
Signature

Merci de joindre un bref descriptif du projet, 
un croquis avec les mesures et une liste 
 énumérant le matériel nécessaire, et d’en-
voyer le tout jusqu’au 15 décembre 2020 
 dernier délai à :

Association suisse et liechtensteinoise  
de la technique du bâtiment (suissetec) 
Concours créativité ferblanterie
Auf der Mauer 11
Case postale
CH-8021 Zurich



Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

http://suissetec.ch/fr/home.html

