
INSCRIPTION
SUR WWW.PORTEURDAVENIR.CH

CHF 10’000.–

PRIX DANS CHAQUE CATÉGORIE

Catégories

• Boulanger-pâtissier-confiseur
• Spécialiste en viande  
• Cuisinier
• Spécialiste en restauration

ORGANISATION



MON CHEF EST LE
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE

Bischofszell Culinarium et GastroJournal cherchent les maîtres d’apprentissage de l’année 2017 pour 

les distinguer par le prix du Porteur d’avenir. Le prix est doté dans chaque catégorie de CHF 10’000.– 

comme reconnaissance pour un engagement exceptionnel dans la promotion de la relève. Les 

apprenants des maîtres d’apprentissage nominés reçoivent des prix attractifs en nature.

Annonce ton chef!
Es-tu un apprenant d’une des catégories ci-dessous? Es-tu convaincu que ton maître d’apprentissage 

mérite ce prix pour sa compétence en formation, en motivation, en créativité et pour sa personnalité? 

Es-tu concerné par les affirmations suivantes?

•  En tant qu’apprenant, je suis intégré à l’entreprise. Je peux mettre en œuvre mes propres idées dans 

l’entreprise.

•  Je peux à tout moment me tourner vers mon formateur pour parler avec lui de problèmes privés, 

scolaires et professionnels.

•  Mon maître d’apprentissage est un grand professionnel. Je peux profiter de son savoir.

• J’exerce mon activité avec plaisir et je suis fier de mon métier.

Si tu peux t’identifier avec ces points, alors inscris ton maître d‘apprentissage sur www.porteurdavenir.ch. 

La condition est que le maître d’apprentissage inscrit ait terminé une formation de base de 3 ans  

avec CFC et qu’il ait suivi le cours de formateur professionnel. En plus tu peux nous faire parvenir une 

vidéo afin de donner plus d’importance à ta candidature. Seules les inscriptions d’apprenants (dès la  

2e année d’apprentissage) seront prises en compte.

Catégories
• Boulanger-pâtissier-confiseur

• Spécialiste en viande  

• Cuisinier

• Spécialiste en restauration

Le délai d’inscription est le 15 mars 2017. Les gagnants seront distingués lors de la remise des prix du 4 septembre 2017 au Kaufleuten, 
à Zurich. La nomination des maîtres d’apprentissage de l’année est effectuée par le jury. La voie judiciaire est exclue.

INSCRIPTION SUR 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

AVEC FONCTION VIDÉO SUPPLÉMENTAIRE

PATRONAT PARTENAIRES MÉDIAS
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