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Chers apprenants,

Vous êtes entrés récemment 

dans la vie active. Ce change-

ment n’a certainement pas été 

une sinécure, avec de nouveaux 

collègues, un environnement in-

habituel, des horaires de travail 

fixes et une foule de tâches à 

accomplir. 

Vous vous déplacez souvent, 

changez fréquemment de lieu 

de travail et travaillez de façon 

autonome. De plus, vous êtes 

le trait d’union avec le client et, 

ce faisant, la carte de visite de 

votre entreprise. Vous exécu-

tez toutes sortes de travaux 

manuels, des tâches les plus 

basiques aux opérations plus 

délicates. La cohabitation avec 

l’électricité vous oblige à faire 

preuve d’une grande prudence. 

Bref, toutes nos félicitations: 

vous avez opté pour une com-

binaison aussi passionnante 

qu’exigeante de travail manuel et 

intellectuel. Vous avez aussi fait 

le choix d’une profession d’ave-

nir, car la numérisation avance à 

grands pas. 

Elle fait véritablement partie des 

méga-tendances du moment. 

De nombreux métiers vont 

évoluer au cours des années qui 

viennent, voire disparaître en 

raison de l’automatisation. Avec 

l’électrotechnique, vous vous 

êtes néanmoins tournés vers un 

domaine d’activité promis à un 
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bel avenir. Car là où il y aura de 

la numérisation, il faudra aussi 

du courant électrique. Vous allez 

être confrontés de façon inten-

sive au thème de la numérisa-

tion au cours de votre appren-

tissage, mais vous n’en serez 

pas victimes. Au contraire: votre 

métier va contribuer à la numé-

risation de la société.

En optant pour une place d’ap-

prentissage au sein du Groupe 

Burkhalter, vous avez fait le 

choix d’une entreprise attractive, 

à la pointe du progrès et enga-

gée à fond dans la formation ini-

tiale et continue. La balle est à 

présent dans votre camp: restez 

motivés, faites-vous entendre, 

montrez votre fierté, apportez 

votre pierre à l’enseignement de 

l’école professionnelle et engran-

gez un maximum de savoir et 

d’expérience.

Je vous souhaite un apprentis-

sage passionnant et couronné 

de succès.

Christian Hunziker

Chef de service et membre de la 

direction Schultheis-Möckli AG / 

Membre du comité du Zürcher 

Elektroverband
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EXAMENS DE FIN D’APPRENTISSAGE 2018

EFA 2018

Total des apprenants avec EFA 189

ont été reçus 158

ne se sont pas présentés/ont abandonné 2

ont échoué à l’examen 29

Reçus à l’EFA en tant qu’installateur/
trice-électricien/ne CFC 94

Reçus à l’EFA en tant qu’électricien/
ne de montage CFC 52

Reçus à l’EFA en tant que planificateur/
trice-électricien/ne CFC 4

Reçus à l’EFA en tant que télématicien/ne CFC 1

Reçus à l’EFA en tant que monteur/
teuse-automaticien/ne CFC 4

Reçus à l’EFA en tant qu’employé/e de commerce CFC 3

Embauches: installateur/trice-électricien/ne CFC  63

Embauches: électricien/ne de montage CFC 18

Embauches: monteur/teuse-automaticien/ne CFC 1

Embauches: employé/e de commerce CFC 2

Embauches: installateur/trice (non reçus à l’EFA) 2

Apprentissage complémentaire: installateur/
trice-électricien/ne CFC  13

Départs: apprenants reçus à l’EFA 61

Départs: apprenants non reçus à l’EFA 12

Apprenants non reçus qui se représentent à l’EFA 17

Cette année, 189 apprenants 

du Groupe Burkhalter se sont 

présentés à l’examen de fin 

d’apprentissage. 

Sur ces 189 apprenants, 158 

(84%) ont été reçus, dont 25 

avec une note de 5 au moins. Il 

est réjouissant de constater que 

cette année encore, une grande 

partie des apprenants et 

apprenantes reçus ont décidé de 

rester dans l’entreprise qui les a 

formés, donc dans le giron du 

Groupe Burkhalter: 46% ont 

accepté un poste fixe.

Toutes nos félicitations à 

l’ensemble des diplômé(e)s! En 

réussissant cet examen, vous 

avez franchi une étape impor-

tante dans votre vie et terminé 
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une formation qui se révélera un 

excellent bagage pour la suite de 

votre carrière professionnelle. 

Chaque diplômé(e) ayant obtenu 

une note moyenne de 5 au 

moins recevra un «Vreneli en 

or» en souvenir de son temps 

de formation au sein  

du Groupe Burkhalter.
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Gros tas!

Crève!

moche
et idiot!
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Le harcèlement entre jeunes se manifeste à l’école, durant les pauses, ce n’est pas 

nouveau. Mais il a aussi gagné le monde virtuel aujourd’hui. Avec de lourdes consé-

quences: les réseaux sociaux servent de plus en plus à diffuser des photos, des vidéos 

ou des textes malveillants par Internet , grâce au smartphone. Les auteurs restent 

souvent anonymes. C’est horrible pour les victimes. Ce que peu de gens savent, c’est 

que le cybermobbing est punissable. Les victimes ont donc tout intérêt à se défendre.

Qu’est-ce que le cybermobbing?

Le cybermobbing est l’avatar 

numérique du harcèlement. 

Le but est de faire mal sur les 

réseaux sociaux. Les victimes 

sont insultées, humiliées, 

menacées ou marginalisées sur 

le Net. Des groupes haineux ou 

de faux profils sont créés, des 

photos ou vidéos intimes ou 

embarrassantes, publiées. Sou-

vent, les victimes ignorent qui 

est derrière ces attaques. Les 

auteurs restent anonymes. La 

seule manière de s’affranchir du 

cybermobbing est de renoncer 

à Internet – en particulier aux 

réseaux sociaux tels que What-

sApp, Snapchat, Instagram, 

Facebook, etc. – durant ses 

loisirs. Quasiment impensable à 

notre époque!

Le problème du cybermobbing, 

c’est que les contenus se pro-

pagent à la vitesse de l’éclair sur 

ces plateformes. Et il est difficile 

de les supprimer, parce qu’une 

fois publiés, ils peuvent resurgir 

un peu partout. C’est un énorme 

problème pour les victimes. 

Quand une photo ou une vidéo 

embarrassante a été publiée, la 

solution n’est pas non plus de 

quitter l’école ou de se barrica-

der à la maison. C’est triste à 

dire, mais le mal est fait. 

La portée du cybermobbing 

est sous-estimée et échappe 

souvent aux victimes, mais 

aussi aux auteurs et aux tiers. 

Beaucoup de jeunes victimes 

admettent avoir elles-mêmes 

harcelé. Les signes du cyber-

mobbing ne sont pas toujours 

clairs. Il est dès lors d’autant 

plus difficile pour les proches et 

les formateurs de les déceler. 

Il n’est pas non plus toujours 

évident de distinguer auteurs et 

victimes. Le principal conseil que 

l’on puisse donner est le suivant: 

il faut rester attentif et évoquer 

ouvertement tout soupçon 

concret.

Si, autrefois, le harcèlement 

«analogique» prenait le plus sou-

vent fin avec l’école, aujourd’hui, 

pour bon nombre de victimes, le 

torpillage se poursuit 24 heures 

sur 24 sur les réseaux sociaux, 

entre insultes et coups bas. Il 

est tellement facile aujourd’hui 

de se défouler sur les victimes 

et de les achever. Même sur 

Facebook, où chacun est iden-

tifié par son nom, le cybermob-

bing sévit à grande échelle. Les 

auteurs se rendent rarement 

compte qu’ils commettent des 

actes punissables. 

CYBERMOBBING



Loser!

55

L’exemple extrême du suicide

La vidéo mise en ligne par l’ado-

lescente canadienne Amanda 

Todd peu avant de se donner la 

mort a suscité beaucoup d’émoi. 

Sur des notes manuscrites, elle 

y raconte comment elle a été 

photographiée seins nus, com-

ment son harceleur l’a poursui-

vie avec ces images et comment 

elle s’est trouvée tournée en 

ridicule par ses camarades de 

classe, jusqu’à ne plus pouvoir 

le supporter. Elle a commencé 

par se scarifier les bras avant 

de commettre l’irréparable. Cet 

exemple dramatique montre à 

quoi peut mener le cybermob-

bing.

Les actes suivants sont punis-

sables en Suisse:

– chantage

– contrainte

– coups et blessures

– menaces

– médisance

– calomnie

– insultes

– accès non autorisé à 

 un système de données

– détérioration de données

– violation du secret ou de 

 la vie privée au moyen
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 d’appareils d’enregistrement

– obtention illicite de 

 données personnelles

Les enfants à partir de dix ans 

déjà sont jugés responsables et 

peuvent être poursuivis pénale-

ment s’ils commettent un délit. 

Il est ainsi interdit d’usurper 

l’identité d’autrui, de craquer 

des mots de passe, de propager 

des mensonges ou encore de 

téléverser ou de falsifier des 

photos ou des vidéos embarras-

santes.

Tu es la cible d’actes de cyber-

mobbing? Réagis vite!

– Ne réponds jamais à un mes-

sage insultant ou agaçant.

– Sauvegarde tes données (fais 

des copies ou des captures 

d’écran).

– Adresse-toi à un adulte 

(parents, formateurs, ensei-

gnants, travailleurs sociaux, 

service d’assistance à la jeu-

nesse ou centre d’aide aux vic-

times). Il est important d’agir 

vite, même si les contenus te 

font beaucoup de mal. C’est 

la seule façon d’éviter que le 

cybermobbing se poursuive. 

Décidez ensemble de l’intérêt 

ou non de porter plainte. Dans 

l’affirmative, la police peut 

rechercher les auteurs et faire 

bloquer des contenus.

– Informe les exploitants des 

sites Internet concernés et 

demande-leur de bloquer les 

contenus faux ou diffama-

toires.

– Protège-toi et modifie toutes 

les données de contact 

(numéro de téléphone, e-mail, 

identifiant de messagerie 

instantanée, profil de réseau 

social, etc.).

Comment te protéger?

– Définis très précisément ce 

que tu souhaites diffuser sur 

Internet ou dans un échange 

de messages instantanés et 

quelles photos tu es disposé à 

partager et avec qui, car tout 

peut se propager très vite. De 

plus, il est quasiment impos-

sible de supprimer quoi que ce 

soit.

– Vérifie régulièrement ce que 

tu peux trouver sous ton nom 

en faisant une recherche sur 

Google.

– Contrôle en particulier tes 

paramètres de confidentialité 

sur les réseaux sociaux. 

– Protège ton smartphone et 

ton ordinateur avec un mot de 

passe.

– Ne réagis jamais aux mes-

sages négatifs.

Les victimes de cybermob-

bing peuvent bénéficier 

d’une assistance profession-

nelle au numéro d’urgence 

147.

Sources:

www.projuventute.ch

www.jeunesetmedias.ch



6

Lukas Schwenkfelder travaille comme installateur-électricien chez Elektro Bau AG à 

Lenzbourg et actuellement, il a le vent en poupe sur le plan tant professionnel 

que sportif. Il est arrivé sur le tard à la lutte suisse. Dans l’article ci-après, il explique 

comment il combine vie professionnelle et sport.

LUTTEUR, HANDBALLEUR 
ET INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN: 
LA REMARQUABLE HISTOIRE 
DE LUKAS SCHWENKFELDER
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Une carrière éclair

Jusqu’en octobre 2016, Lukas 

ne connaissait la lutte suisse que 

par la télévision. Il joue au handball 

au TV Muri depuis ses 14 ans et 

a même accédé avec son club à 

la deuxième division suisse. Un 

copain l’a persuadé il y a deux 

ans de participer à un entraîne-

ment-découverte au club de lutte 

Freiamt. D’emblée, il fait mordre 

la poussière à quelques athlètes 

expérimentés. Lukas accroche 

tout de go et décide de participer 

à tout l’entraînement hivernal. Il 

se lance à fond dans la lutte et 

s’aligne régulièrement dans des 

compétitions. Sa morphologie – 

1,93 m pour 130 kg – lui donne 

déjà des allures de «grand 

méchant»».

Les premiers succès

Il a obtenu sa première cou-

ronne lors de la fête cantonale 

soleuroise de lutte suisse. La 

lutte est aujourd’hui sa priorité. 

Il continue de pratiquer le hand-

ball, mais uniquement en dehors 

des compétitions de lutte. La 

saison dernière déjà, il a partici-

pé à un maximum de fêtes pour 

engranger de l’expérience. Sa 

tactique est simple: soit il gagne 
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vite, soit il perd rapidement. Il 

est encore parfois surpris par 

des prises qu’il ne connaît pas 

encore. Mais il s’améliore sans 

cesse à force d’entraînement. 

Son objectif: une deuxième 

couronne. Sa condition physique 

est optimale; il lui manque 

simplement encore un peu de 

cette maîtrise technique qu’ont 

la plupart de ses adversaires. 

Lukas, le monteur-électricien

Aussi extraordinaire que puisse 

être sa carrière éclair, il mène 

une vie très disciplinée en 

dehors de la lutte. Le jour, il 

travaille comme installateur-élec-

tricien. C’est un travail fatiguant 

qui met Lukas chaque jour à rude 

épreuve. Trois à quatre fois par 

semaine, les entraînements de 

lutte viennent s’ajouter au travail 

quotidien. Cela étant, Lukas n’est 

pas seulement un as à la lutte, 

c’est aussi un pion majeur du club 

de handball de Muri, car il conti-

nue de jouer activement.
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Lukas, tu travailles comme ins-

tallateur-électricien CFC chez 

Elektro Bau AG à Lenzbourg. 

Comment se passe ton quoti-

dien professionnel?

L’une des raisons qui expliquent 

pourquoi j’aime encore autant 

ce métier au bout de huit ans 

est l’absence de train-train, 

sachant que je peux sans cesse 

m’attaquer à d’autres tâches. 

Bien sûr, certains travaux sont 

répétitifs, mais à mes yeux, le 

métier d’installateur-électricien 

est très diversifié à la base.

Comment concilies-tu ta 

journée de travail avec tes 

entraînements? Te reste-t-il 

encore du temps, en dehors 

de ton travail et des entraîne-

ments, pour tes amis et pour 

ta vie privée?

Je ne cherche pas à combiner 

travail et entraînements. Quand 

je suis au travail, je dois me 

concentrer à 100% et il en va 

de même à l’entraînement. Il 

me reste généralement assez 

de temps pour les amis et ma 

vie privée, vu que je considère 

la lutte et le handball comme 

des hobbies. Je gère très bien 

moi-même mon plan d’entraîne-

ment. Si je perçois une lacune 

dans l’une ou l’autre discipline, je 

réagis aussitôt. Ma chance est 

d’avoir, au club de lutte et au TV 

Muri, des amis qui s’entraînent 

avec moi. 

Combien d’heures consacres-tu 

par semaine au travail et à tes 

entraînements?

Je travaille 40 heures par 

semaine. Parfois plus, quand je 

dois faire des heures supplé-

mentaires. Comme je peux les 

compenser, cela m’aide pour les 

entraînements. Mes supérieurs 

sont très flexibles et je peux 

compenser les heures supplé-

mentaires à mon gré quand la 

charge de travail le permet. Le 

rythme d’entraînement dépend 

de l’avancement de la saison. 

Durant la préparation hivernale, 

je m’entraîne à la lutte quatre à 

six heures par semaine et trois 

heures au handball. L’hiver, j’ai 

aussi généralement un match 

de handball à disputer le week-

end. Pendant la saison de lutte, 

les fêtes de lutte viennent s’ajou-

ter à mon programme; je réduis 

alors l’entraînement de lutte à 

trois heures environ. Heureu-

sement, la saison de handball 

est alors terminée. Du coup, je 

m’entraîne 1,5 heure de plus 

par semaine. 

Tu es venu à la lutte suisse 

sur le tard. Comment com-

penses-tu ce retard?

Ma morphologie me facilite 

clairement les choses et je peux 

donc davantage m’occuper de 

l’entraînement technique. Je 

multiplie aussi au maximum les 

entraînements et les fêtes de 

lutte. 

Aimerais-tu devenir lutteur 

professionnel?

Il y a en effet pas mal de pro-

fessionnels dans la lutte suisse. 

Cela dit, même si de nombreux 

lutteurs s’entraînent comme des 

pros, ce sport reste fondamen-

talement amateur.

Nom: Lukas Schwenkfelder

Âge: 25 ans

Métier: installateur-électricien chez 

 Elektro Bau AG à Lenzbourg



9

En tant que «sportif profession-

nel», pourrais-tu vivre unique-

ment de la lutte en Suisse?

Quelques rares lutteurs peuvent 

vivre aujourd’hui de contrats de 

sponsoring et de recettes publi-

citaires. Cela dit, la lutte reste 

un sport de tradition et amateur 

dans son esprit. Personnel-

lement, je ne connais aucun 

lutteur exerçant un métier 

«normal» à moins de 50%.

Y a-t-il un slogan qui pourrait 

résumer ta philosophie de vie 

et que tu aimerais partager 

avec nos lecteurs? 

J’estime que l’on n’est jamais 

trop vieux pour s’essayer à 

quelque chose de nouveau. 

Le tout est de se faire plaisir! 

À 14 ans, je suis déjà arrivé 

tardivement dans le handball et 

cela ne m’a pas empêché de 

réussir quelques belles perfor-

mances. Je vis la même chose 

maintenant avec la lutte. Et 

cette fois encore, mes meilleurs 

moments ne sont pas unique-

ment sportifs.

Merci pour cet entretien pas-

sionnant, Lukas.
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Le changement peut être 

stressant

Tu as pas mal de choses à 

gérer durant ton apprentissage. 

Certains y parviennent aisé-

ment, d’autres rencontrent une 

certaine difficulté à passer de 

l’école à la vie active. Travail-

ler huit heures par jour, se 

lever tôt, bosser pour l’école 

professionnelle le soir et n’avoir 

du temps que le week-end pour 

les amis et les sorties, tout cela 

crée une forte pression! 

Tu commences peut-être aussi 

à te détacher de tes parents 

et à rêver d’avoir un propre 

logement? Tes centres d’intérêt 

et ton cercle d’amis peuvent 

évoluer aussi. Si, en plus, tu as 

des difficultés avec ton chef, 

tes collègues ou ton nouveau 

travail, doublées de problèmes 

personnels, tu peux très vite 

avoir l’impression d’être dans les 

cordes. Tu pourrais être tenté 

du coup de jeter l’éponge et de 

te replier sur toi-même.

Réagir à temps

Si tu dors plus mal que d’habi-

tude, que tout t’irrite ou que tu 

n’as plus envie de rien, cela peut 

être le signe d’un surmenage. Si 

tu sens que tu ne vas pas bien 

ou que tes amis et tes proches 

se font du souci pour toi, il est 

peut-être temps de se deman-

der ce qui passe. Tu connais la 

raison? Elle est plutôt liée au 

travail ou à ta vie privée? Tu dois 

te demander quel changement 

pourrait désamorcer le pro-

blème ou améliorer la situation.

Conseils en cas de difficultés 

à l’école professionnelle

Après neuf ans d’école, il est 

normal que tu en aies parfois 

assez d’étudier et que les 

devoirs te donnent des bou-

tons. Il se pourrait dès lors 

que tu baisses les bras avant 

des examens partiels ou après 

de mauvais résultats. Si tu as 

de la peine à suivre à l’école 

professionnelle, parles-en à 

tes parents, à tes amis ou à 

tes camarades de classe. Il y a 

sûrement quelqu’un qui voudra 

t’épauler ou t’aider à étudier. Tu 

peux aussi demander de l’aide 

ou des conseils aux ensei-

gnants ou à ton chef. Beau-

coup d’écoles professionnelles 

proposent des cours de soutien 

ou une aide aux devoirs.

Conseils en cas de difficultés 

dans l’apprentissage

Il est possible que le métier 

que tu as choisi ne te plaise 

plus soudainement, malgré ton 

enthousiasme à l’issue du stage. 

Si tu ne sais que faire ni à quoi 

cela est dû, parles-en à des 

personnes de confiance ou à 

ton supérieur. Ces discussions 

t’aideront à identifier la source 

du problème. 

Mieux vaut trouver des solutions 

avec l’aide d’autrui. Est-ce que 

des changements sur le lieu de 

travail, au niveau des tâches 

ou de la collaboration p. ex., 

pourraient un peu améliorer les 

choses? L’abandon de l’appren-

tissage est rarement la seule 

option. Cela dit, si tu n’es plus 

sûr que le métier que tu as 

choisi te convienne, il est préfé-

rable d’en parler au conseiller 

en orientation ou de te rendre 

dans un centre d’information 

professionnelle (CIP). 

TON APPRENTISSAGE BAT DE L’AILE – 
QUE FAIRE?

Tu as parfois un peu de peine à gérer ton apprentissage? Pas de panique. Tout apprenti 

est confronté à différentes difficultés qu’il doit apprendre à maîtriser. L’important est 

que tu t’adresses à des personnes de confiance quand quelque chose ne tourne pas 

rond. Mais aussi que tu prennes tes problèmes ou tes angoisses au sérieux et que tu 

essaies de trouver une solution avant d’être dépassé par les événements.
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Le savais-tu?

Le Groupe Burkhalter offre la 

possibilité à ses collaborateurs 

confrontés à des situations 

professionnelles ou personnelles 

particulièrement difficiles de bé-

néficier d’un coaching externe. Le 

but de ce coaching est d’aider ces 

derniers à trouver eux-mêmes une 

solution. Ce coaching est gratuit 

pour les collaborateurs. C’est le 

collaborateur qui prend directe-

ment les contacts nécessaires. 

Ni le supérieur hiérarchique ni 

le responsable du personnel ne 

sont informés de cette prise de 

contact.
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CONTACT

Sarah Meier-Bieri

Coaching et communication 

+41 79 272 00 68

sarah@meier-bieri.ch

Tu trouveras ici des infos sup-

plémentaires sur le thème de 

l’école et du travail:

www.147.ch/fr/ecole-et-travail
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Plus de 100 000 spectateurs 

se sont rassemblés autour 

du circuit pour assister à la 

course. Burkhalter Technics AG 

était étroitement associée à 

l’événement. Une communauté 

de travail interne constituée de 

Burkhalter Technics AG et de 

Karl Schweizer AG, a obtenu le 

marché pour les câblages élec-

triques autour de la pitlane ainsi 

que pour la direction de course, 

la restauration, les générateurs 

et le centre de presse. 

Les travaux – préparation, mise 

en place et démontage des 

installations – ont duré environ 

trois semaines. Tout le matériel 

électrique, comme les boîtiers 

de prises, les lampadaires et les 

câbles de rallonge, a été chargé 

à Bâle sur des camions, des 

camionnettes et des remorques 

pour être transporté ensuite à 

Zurich. Le parking de Burkhalter 

Technics AG, Hohlstrasse 475, 

à Altstetten, a servi de lieu de 

stockage intermédiaire. 

Dans un deuxième temps, le 

matériel a été transporté sur 

le circuit. Comme le tracé se 

trouvait en plein centre-ville, 

l’entreposage du matériel devait 

être sécurisé contre le vol. Ce 

qui a été fait avec force chaînes 

et cadenas. Les travaux pour 

le centre de presse, la res-

tauration et la pitlane, centre 

névralgique en Formule E, ont 

débuté une semaine avant la 

course. Autre défi: comme le 

tracé restait ouvert à la circu-

lation, les câbles ne pouvaient 

être posés que jusqu’au bord de 

la chaussée. Le parcours n’a été 

fermé à la circulation normale 

que le jeudi à minuit, soit deux 

jours avant la course. 

Roberto Caggiano, responsable 

de projet, gardera le souvenir 

d’une période aussi intense 

qu’intéressante: «À partir de là, 

nous avions très exactement 

38 heures pour finaliser le 

câblage sur le circuit, car les 

essais débutaient le samedi 

après-midi», explique-t-il fière-

ment, rappelant que, comme 

lui, son équipe a dû faire preuve 

d’une immense flexibilité tout 

au long du projet. «Il est arrivé 

qu’une bobine de câbles au bord 

de la chaussée nous serve de 

bureau mobile», ajoute-t-il en 

riant. Aux moments les plus 

«chauds», il y avait jusqu’à une 

quinzaine de personnes sur 

chantier.

Le courant électrique a été 

fourni par l’exploitant de réseau 

local, Elektrizitätswerk Zürich 

(ewz). Pour parer à une éven-

tuelle panne de courant, plu-

sieurs générateurs de secours 

ont été installés pour garantir 

un approvisionnement autonome 

en électricité. Pour la pitlane, 

deux générateurs distincts d’une 

puissance totale de 1310 kVA 

avaient été prévus. Pour donner 

une idée, cette puissance 

suffirait à alimenter simultané-

ment environ 1600 perceuses. 

Durant la course le dimanche, 

sept collaborateurs ont assuré 

un service de piquet. La com-

munication interne s’est faite 

par radio depuis le «centre de 

commande ewz». Les temps de 

réaction exigés en cas d’urgence 

étaient sportifs: deux minutes 

chrono pour tout ce qui concer-

nait la course, dix minutes pour 

LA FORMULE E À ZURICH

la restauration. Heureusement, 

la course s’est déroulée sans inci-

dents majeurs pour ce qui est de 

l’approvisionnement électrique. 

Après la course (à partir de 

21 h), le démontage devait être 

entamé immédiatement, de façon 

que les rues du tracé puissent 

être rendues à la circulation 

dès le lundi à 6 h. Le travail de 

démontage de l’infrastructure a 

pris quatre jours au total. Petite 

précision encore: la course a été 

remportée par le Brésilien Lucas 

Di Grassi.

Pour la première fois depuis 60 ans, la Suisse a accueilli une course automobile sur circuit. 

Le monde de la Formule E a fait escale à Zurich et y a assuré le spectacle. Le 10 juin 

2018, des bolides 100% électriques ont traversé en trombe le centre-ville de Zurich, avec 

des pointes à 220 km/h. Chargée de la réalisation de toutes les installations temporaires 

sur le terrain, Burkhalter Technics AG était également de la partie.
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FAITS ET CHIFFRES

– Boîtiers de prises de différentes tailles 103 unités

– Luminaires, projecteurs, lampadaires 174 unités

– Câbles de rallonge de différentes sections et longueurs 6420 mètres

– Ponts de câbles pour les traversées de chaussée 450 mètres

– Générateurs de différentes tailles 31 unités

– Carburant consommé par les générateurs 2900 litres

– Effectif 15 collaborateurs



14

L’organisation fait gagner du 

temps et ménage les nerfs

Une bonne organisation aide à 

garder le contrôle. Note ce que 

tu as à faire dans un carnet ou 

un calendrier, de manière à ne 

rien oublier. Tu éviteras de nager 

dans le papier en employant des 

chemises ou des classeurs. Le 

mieux est des étiqueter pour 

savoir où tout se trouve. Un 

plan d’étude peut aussi t’aider à 

organiser ton travail.

Un endroit tranquille

Trouve-toi un endroit tranquille 

pour étudier, sans risque de dis-

traction. C’est la seule manière 

de travailler de façon réellement 

concentrée. Prépare tout ce 

dont tu as besoin avant de te 

mettre au travail: livres, cahiers, 

matériel d’écriture et bloc-notes. 

Fais en sorte d’avoir suffisam-

ment de place pour travailler.

Concentration et 

objectifs

Ne te laisse pas déconcentrer 

ou déranger quand tu étudies. 

Coupe ton smartphone et 

réserve nourriture et boissons 

pour les pauses. Il est utile, 

avant de te lancer dans une nou-

velle matière, de définir les ob-

jectifs que tu désires atteindre. 

TOUT SAVOIR SUR L’ART D’APPRENDRE

Si l’homo sapiens est devenu ce que nous sommes, c’est en raison de sa capacité 

unique d’apprentissage. Certes, les animaux sont également capables d’apprendre, 

mais ils ne peuvent égaler l’aptitude de l’homme à intégrer de nouvelles connaissances. 

En appliquant les règles suivantes quand tu étudies, tu apprendras sans efforts. Tu 

auras ainsi plus de temps pour tes amis et tes hobbies.

Mets par écrit ton objectif de la 

journée et vérifie ensuite si tu 

l’as atteint. Respecte ton plan-

ning, sinon il ne sert à rien.

Mets-toi au travail en 

temps utile

Apprendre, cela prend du 

temps. Généralement, un simple 

coup d'œil ne suffit pas. D’où 

l’importance de s’y mettre en 

temps utile, au lieu d’essayer de 

se bourrer le crâne la veille de 

l’examen.
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Se changer les idées

La plupart des gens peuvent étu-

dier de différentes façons. De 

manière générale, on distingue 

quatre types d’apprentissage:

– l’approche visuelle

– l’approche auditive

– l’approche haptique 

– l’approche communicative

Si tu connais ton type d’appren-

tissage, tu apprendras mieux 

et plus vite. Cela peut être 

aussi un mix de plusieurs types 

d’apprentissage d’ailleurs. Les 

techniques d’apprentissage sont 

les plus efficaces quand elles 

collent au profil. Essaie dès lors 

plusieurs techniques d’apprentis-

sage et alterne-les. Tu appren-

dras ainsi avec tous tes sens.

Créer des groupes d’étude

Dans un groupe d’étude, on s’ex-

plique mutuellement les choses. 

Cela permet souvent de maîtri-

ser plus facilement un sujet. Il 

peut être utile de se rencontrer 

régulièrement dans un groupe 

de ce genre. Par ailleurs, cela 

peut être motivant de voir que 

les autres aussi doivent étudier 

pour arriver au but.

Aide à l’apprentissage

Si tu ne comprends pas quelque 

chose à l’école, les professeurs 

peuvent t’aider à y voir clair. 

Après le cours, tu peux leur 

poser des questions concrètes 

sur un sujet précis. Et si tu 

souhaites travailler davantage 

sur une matière, ils pourront 

peut-être te fournir des feuilles 

d’exercice supplémentaires. 

Les maîtres d’apprentissage 

de l’entreprise formatrice sont 

aussi là pour t’aider avec leurs 

connaissances en électrotech-

nique. Forts de leur expérience, 

ils peuvent te fournir des infor-

mations utiles et axées sur la 

pratique. Poser une question ne 

coûte rien!

SOURCES:

www.srf.ch/wissen/lernen-gewusst-wie-2

www.147.ch/fr/ecole-et-travail/comment-apprendre
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Chaque année, le Groupe Burkhalter offre environ 150 places d’apprentissage dans tous les domaines de l’électrotechnique. Nous comptons sur toi pour nous aider à les pourvoir. Encourage tes proches, amis ou connaissances à postuler à l’une des places d’apprentissage proposées dans les sociétés de notre Groupe.
Pour plus d’informations: www.apprentissageelectricien.ch

DÉMARRE TON AVENIR 
AVEC NOUS!
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