Association pour la promotion des championnats dans la profession
de créatrice/créateur de vêtements, orientation: vêtements pour dames

Conditions de participation et exigences - Convention
participation au championnat suisse des métiers (SwissSkills)
des créatrices / créateurs de vêtements, orientation: vêtements pour dames

1. Conditions et exigences de participation
- Peuvent participer les personnes certifiées (CFC) créatrices / créateurs de vêtements,
orientation: vêtements dames qui ont accompli leur formation initiale en Suisse.
- Les participantes / participants ne doivent pas être âgés de plus de 21 ans dans l'année des
championnats suisses.
- Outre la parfaite maîtrise des techniques professionnelles pour l'obtention d'une qualité
optimale, la persévérance et la volonté de réaliser des performances, la capacité de travailler
en équipe et la confiance en soi sont nécessaires.
- En cas de qualification et après une conversation de test, la concurrente / le concurrent se
déclare prêt à participer, l'année suivante, au Concours mondial des Métiers, "WorldSkills
Competition" selon le profil d’exigence.

- Les participantes/participants sont actifs dans leur métier tout au long du temps de
préparation aux concours.
-

-

L'employeur ou l’institution d'enseignement autorise et soutient la candidate / le candidat à
participer aux championnats des métiers et lui accorde le temps nécessaire.
En même temps que les documents d’inscription, les participantes soumettent un dessin de
mode coloré A4 d'une tenue après leur choix, avec des tissus spécifiques. Ces tissus prescrits
sont disponibles sur le site https://www.swisscouture.com/championnatsuisse/sinscrire/echantillons-de-tissus/?lang=fr
Les présentes conditions de participation, les documents nécessaires et la formule d'inscription
sont à transmettre, dûment signés et dans le délai fixé, à l'adresse indiquée (la date du timbre
postal faisant foi).

2. Nombre de participants / admission
Le nombre de participants est fixé en correspondance du nombre de places de travail disponibles
sur le lieu du concours. Une représentation de toutes les régions linguistiques (de/fr/it) est
souhaitée. Les évaluations des formatrices / formateurs ou les notes finales obtenues dans le
cadre de la formation initiale sont prises en considération pour l'admission.
3. Coûts
- La participation au championnat suisse est gratuite.
- Les autres frais, tels que frais de déplacements, l'éventuelle perte de salaire, la préparation
personnelle sont à la charge de la participante / du participant.
4. Sponsoring
Le sponsoring est de la responsabilité de SwissCouture.
5. Inscriptions
Les documents d'inscription comprenant:
- le formulaire d'inscription,
- le dessin de mode coloré A4,
- la convention dûment signée,
- la copie du certificat fédéral de capacité (CFC) avec la feuille des notes obtenues
doivent être adressées, de manière complète, à l'adresse indiquée dans le délai fixé (le timbre de
la poste faisant foi). Les inscriptions incomplètes ou hors délai ne seront pas prises en
considération.
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6. Décisions
Les décisions du comité relatives à la participation seront communiquées à toutes les candidates /
tous les candidats. Il n'y a pas de voie de recours.
7. Sanctions
Le non-respect des conditions et des instructions de SwissCouture ainsi que tout comportement
préjudiciable à l'équipe conduisent à l'exclusion du concours avec toutes les conséquences qui en
découlent. L'éventuelle décision de disqualification est prise par le comité de SwissCouture, elle ne
peut pas être contestée.
Les présentes conditions de participation ont été acceptées par le comité de SwissCouture et sont
entrées en vigueur le 12 mars 2010.
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_________________________________________________________________________________
Signatures
Nous avons pris connaissance des conditions de participation et nous nous déclarons prêts à en
observer, sans réserve, toutes les conditions.

Candidate / candidat:
Nom:

Prénom

Adresse
Lieu et date

Signature

Employeur ou l’institution d'enseignement
Nom
Adresse
Lieu et date

Signature

Lieu d’enregistrement:
SwissCouture
Neue Bahnhofstrasse 113
4132 Muttenz
Tél. 061 461 26 46
swisscouture@bluewin.ch
www.swisscouture.com
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