
Découvre des perspectives d’avenir heureuses, 
participe au programme LYVAtech 

entre jeunes filles, apprenties et ambassadrices.

C’EST AUSSI L’AFFAIRE 
DES FILLES !

LES MÉTIERS TECHNIQUES ?



PARCE QUE LES METIERS TECHNIQUES 

ONT BESOIN DES FEMMES  POUR LE 

BIEN-ÊTRE DE TOUTES ET TOUS, 

LYVA MOBILISE AMBASSADRICES 

ET APPRENTIES POUR DÉVELOPPER 

L’ENTHOUSIASME DES JEUNES FILLES

JEUNE FILLE, NOTRE ENGAGEMENT POUR TOI
APPORTER DU CONCRET POUR ÉVOLUER VERS DE NOUVEAUX MÉTIERS
 ET TE PERMETTRE DE : 
• Devenir actrice du développement technologique de notre monde hyperconnecté 

• Prendre conscience de tes envies, leur permettre d’évoluer

• Croire en toi et en tes chances de succès, te respecter et faire respecter tes choix

• Te projeter dans le monde de l’apprentissage technique lors d’une visite collective d’un 
centre de formation professionnelle

• Te qualifier pour le programme de mentorat de SwissTecLadies dans un environnement 
favorable (explications et accompagnement)

• Te faire une idée du quotidien d’une ambassadrice et/ou apprentie, en partageant une 
journée avec elle sur son lieu de travail ou d’études



PROGRAMME DU CAMP, 2 JOURS

Point de rendez-vous et hébergement du camp
Fondation Le Camp, Route du Camp 7, 2028 Vaumarcus
www.lecamp.ch 

• VENDREDI 7 MAI 2021
• Échanges ambassadrices, apprenties et jeunes filles

• Connaître et se connaître pour choisir

• Visite du CPNV, centre professionnel du Nord vaudois, 
transport de Vaumarcus au CPNV en car

• Atelier self-defense

• SAMEDI 8 MAI 2021
• Course d’orientation : des métiers à découvrir

• La femme et ses cycles

FACULTATIF
• NOVEMBRE 2021  
Futur en tous genres - Oser tous les métiers
• Découvrir le quotidien d’une ambassadrice et/ou apprentie sur 
son lieu de travail ou d’études

LA PARTICIPATION EST GRATUITE !

Pour illustrer les activités, des photos seront prises par nos soins et pourront être 
exploitées et utilisées directement par LYVA, sous toute forme et tout support, sans 
limitation de durée, intégralement ou par extraits.
Toutes photographies prisent par les participantes devront rester à usage privé, sans 
partage sur aucun réseau. 



TU SOUHAITES DÉCOUVRIR UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS 

TECHNIQUES ?

DES ÉCHANGES INSPIRANTS ET UNE COURSE 

D’ORIENTATION LUDIQUE ET DIDACTIQUE TE 

RÉVÈLERONT PAS À PAS LES TRÉSORS QU’ILS RECÈLENT

«Comment savoir si je fais le bon choix ?» «Et après ?»  
«Et si ça ne va pas comme je veux, comment faire ?»

Entre filles, nous partagerons nos expériences et nous répondrons 
aux questions que tu te poses.

Alors rejoins-nous et participe au programme LYVAtech 
Découvre les photos/vidéos des événements passés sur www.lyva.ch/lyvatech

INTÉRESSÉE ? INSCRIS-TOI ! 
Places limitées : 40 jeunes filles et 10 ambassadrices/apprenties 
Contact pour information : Sylvie Villa   +41 79 249 21 46   sylvie.villa@lyva.ch 
Inscription en ligne sur lyva.ch/lyvatech

En partenariat avec

FUTUR EN TOUS GENRES
Nouvelles perspectives pour filles et garçons

L’engagement de Sylvie Villa est totalement bénévole. Son activité professionnelle 
dans le domaine de l’horlogerie (directrice R&D de Wire Art Switzerland SA) est 
son activité rémunérée, ainsi que les enseignements qu'elle donne aux étudiant-e-s 
ingénieur-e-s en formation master (Master of Science in Engineering).
Elle a créé LYVA (L y va pour "elle y va") pour les activités non lucratives à but 
idéologique qu'elle mène en faveur des femmes. 

Depuis 2020, LYVAtech sert de tremplin pour se qualifier pour le 
programme de mentorat de SwissTecLadies d’une durée de 9 mois.  

Le programme est soutenu par les départements de l’instruction 
publique des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne. Il suffit de 
remplir une demande de congé pour stage selon la pratique de l’école.


