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A l’attention des personnes intéressées 

 
 
 
 
 

Invitation au Championnat Suisse 2022       Assens, Décembre 2021 
 

Le concours des métiers a pour but de promouvoir la profession et de donner aux jeunes professionnels la 
possibilité de démontrer leur savoir-faire pratique dans un cadre national. 

La Fédération Romande du Carrelage (FeRC) ainsi que l'Association Suisse du Carrelage (ASC) offrent à 
nouveau à quelques candidats motivés l'occasion de se mesurer en compétition et organisent donc le 
concours national des carreleurs du 7 au 11 septembre 2022 à Berne, dans le cadre des SwissSkills. 

Le nombre de participants est limité. La journée des candidats obligatoire aura lieu le 21 mars 2022.  

Les règlements relatifs à cette sélection nationale ont été révisés conjointement. Les conditions de 
participation et les attentes sont expliquées plus en détail à l'article 3. Les candidats ne peuvent pas être 
âgé de plus de 25 ans. Par le biais de SwissSkills, nous déterminons aussi un candidat approprié pour les 
prochains WorldSkills. Seul le candidat né(e) en 2002 ou plus jeune pourront être sélectionné. 

Les frais du championnat national sont pris en charge par la FeRC et l'ASC. La perte de salaire et les dépenses 
personnelles sont à la charge des candidats. 

Nous attendons votre inscription jusqu'au 31 janvier 2022 à l'adresse suivante : 
info@plattenverband.ch / info@ferc.ch  

 
Le bulletin d’inscription et les règlements peuvent être téléchargés sur les liens suivants ; 

https://plattenverband.ch/bildung/berufswettbewerb  
https://www.ferc.ch/formation/concours-des-metiers/swissskills/  

 

Pour toutes questions, nous vous renseignons volontiers au n° 021 881 17 10 (en français) ou au  
062 748 42 80 (All./Ita.). 
 
 
Meilleures salutations 

FeRC SPV 
Fédération Romande du Carrelage Schweizerischer Plattenverband 
 
 
 
Patrick Loosli Carole Schäfer 
Directeur Projektleiterin Berufsbildung 
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ANMELDUNG / INSCRIPTION / FORMULARIO 
Meisterschaft Plattenleger/in 7. – 11. September  
Championnat carreleur et carreleuse 7 – 11 septembre  
Campionati piastrellista 7 – 11 settembre  
 

Persönliche Angaben / Données personnelles / Informazioni personali 

Name / Vorname 
Nom / Prénom 
Nome / Cognome 

 

Adresse 
Adresse 
Indirizzo 

 

PLZ / Ort 
NPA / Lieu 
CAP/ Luogo 

 

Telefon / Natel 
Téléphone / Natel 
Telefono/cellulare 

 

E-Mail 
 
 

 

Geburtsdatum 
Date de naissance 
Data di nascita 

 

Heimatort 
Lieu d’origine 
Luogo d‘origine 

 

Nationalität 
Nationalité 
Nationalité 

 

Muttersprache 
Langue maternelle 
Lingua madre 

 

Unfallversicherung 
Assurance accident 
Assicurazione infortuni 

Jeder Kandidat ist selbst verpflichtet ausreichend versichert zu sein. 
Tout candidat est tenu d'être assuré par soi-même. 
Ogni candidato è obbligato ad essere sufficientemente assicurato. 

Qualifikationsverfahren 
Examen de fin d’apprentissage 
Esame di fine tirocinio 

Prüfungsdatum 
Date de l'examen 
Data  

 
 

Instagram Profil 
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Berufliche Ausbildung / Formation professionnelle / Formazione professionale 

Erlernter Beruf 
Profession apprise  
Professione 

 

Lehrzeit 
Durée d’apprentissage 
Durata del tirocinio 

 

Lehrbetrieb 
Entreprise formatrice 
Posto di tirocinio 

 

Adresse 
Adresse 
Indirizzo 

 

PLZ / Ort 
NPA / Lieu 
CAP 

 

gegenwärtiger Arbeitgeber 
Employeur actuel 
Datore di lavoro attuale 

 

Adresse 
Adresse 
Indirizzo 

 

PLZ / Ort 
NPA / Lieu 
CAP 

 

 
Zur Anmeldung gehört das zweiseitige Anmeldeformular, der Steckbrief, die Einverständniserklärung sowie 
das aktuelle Reglement SwissSkills für Plattenleger. Die Anmeldung ist erst mit einem digitalen Portraitfoto 
gültig (Handykamera). Der obligatorische Einführungstag findet am 26. März 2022 statt. Es gilt eine 
Zertifikatspflicht (Covid-19). 
 
L'inscription comprend le formulaire d'inscription de deux pages, le profil, la déclaration de consentement 
et le dernier règlement SwissSkills pour les carreleurs. L'inscription n'est valable qu'avec une photo portrait 
numérique (camera portable). La journée de préparation obligatoire aura lieu le 26 mars 2022. Un certificat 
Covid-19, avec QR-code, est obligatoire (vaccination, test valable ou guérison). 
 
L'iscrizione comprende il modulo di iscrizione di due pagine, il profilo, la dichiarazione di consenso e 
l'ultimo regolamento SwissSkills per i piastrellisti. L'iscrizione è valida solo con una foto ritratto digitale 
(camera cellulare). La giornata di induzione obbligatoria avrà luogo il 26 marzo 2022. Si applica un requisito 
di certificato (Covid-19). 

 
Datum / Ihre Unterschrift  
Date / Signature du candidat  
Data / La tua firma  
 

 

 
Anmeldefrist / Inscription jusqu’au / Termine d’iscrizione 31.1.2022 
info@plattenverband.ch / info@ferc.ch  

mailto:info@plattenverband.ch
mailto:info@ferc.ch
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STECKBRIEF/ PORTRAIT / FORMULARIO 
 

Name / Vorname 
Nom / Prénom  
Nome / Cognome 

 

Wie bin ich zum Beruf gekommen? 
Comment en suis-je venu au métier de carreleur ? 
Come sono venuto a contatto con la professione? 

 

Meine Motivation an den Schweizermeisterschaften teil zu nehmen 
Quelles sont mes motivations pour participer au championnat national ? 
Quali sono le mie motivazioni a partecipare ai campionati svizzeri? 

 

Meine Hobbies 
Mes hobbies 
I miei Hobbies 

 

Mein Motto 
Ma devise 
Il mio Motto 
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Einverständniserklärung / Consentement / Modulo di consenso 
 
für die Verwendung und Veröffentlichung von Bildern und den Angaben im Steckbrief 
pour l'utilisation et la publication d'images   
per l'utilizzo e la pubblicazione di foto e informazioni nel profilo 
 
Bilder sagen mehr als Worte. Um die Printprodukte wie Messestände und Prospekte sowie die digitalen 
Auftritte wie die Webseite zu gestalten, benötigen wir Ihr Einverständnis für die Verwendung und 
Veröffentlichung der Bilder und die Angaben im Steckbrief in sämtlichen Kommunikationsmitteln von der 
FeRC und des Schweizerischen Plattenverbands.  
Les images en disent plus que les mots. Afin de concevoir les produits imprimés tels que les stands et les 
brochures du salon ainsi que des supports numériques tels que le site Web, nous avons besoin de votre 
consentement pour l’utilisation et la publication de ces images et des informations de vos portaits dans 
tous les moyens de communication de la Fédération Romande du Carrelage - FeRC et de l’Association suisse 
du carrelage - ASC. 
Le immagini dicono piu' delle parole. Per la realizzazione dei prodotti stampati, come gli stand espositivi e 
gli opuscoli e le presentazioni digitali come il sito web, è necessario il vostro consenso per l'utilizzo e la 
pubblicazione delle immagini e delle informazioni del profilo in tutti i mezzi di comunicazione di FeRC e 
dell'Associazione svizzera delle piastrelle. 

Name Vorname / Geburtsdatum  
Nom et prénom du candidat / Date 
de naissance 
Cognome Nome / Data di nascita 

 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass sämtliche Abbildungen von mir und meine Angaben im 
Steckbrief verwendet und veröffentlicht werden dürfen.  
Par ma signature, je déclare accepter que toutes les illustrations de moi-même puissent être utilisées et 
publiées. 
Dichiaro di accettare che tutte le illustrazioni di me e dei miei dati nel profilo possano essere utilizzate e 
pubblicate.  

Datum / Ihre Unterschrift  
Date / Signature du candidat  
Data / La tua firma  
 

 

 
Bei unter 18-jährigen wird zusätzlich die Unterschrift eines Elternteils bzw. der gesetzlichen Vertretung 
benötigt:  Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass sämtliche Abbildungen meiner Tochter, bzw. 
meines Sohnes, sowie die Angaben im Steckbrief verwendet und veröffentlicht werden dürfen. 
Pour les mineurs (moins de 18 ans), la signature d’un parent ou responsable légale est nécessaire.  
Par ma signature, je déclare accepter que toutes les illustrations et des informations ds portraits de mon fils 
ou de ma fille puissent être utilisés et publiés. 
Per i minori di 18 anni è richiesta anche la firma di un genitore o di un rappresentante legale:  
Accetto che tutte le immagini di mia figlia o mio figlio e le informazioni del profilo possano essere utilizzate 
e pubblicate. 

Datum und Unterschrift eines 
Elternteils bzw. der gesetzlichen 
Vertretung  
Date et signature d’un parent ou 
du responsable légal 
Data e firma di un genitore o 
rappresentante legale  

 

 


