Un stand interactif pour découvrir le plus beau métier du monde
Présente depuis la première édition du salon START ! forum des métiers, l’Association
des Maîtres bouchers-charcutiers du canton de Fribourg vise cette année encore à
atteindre directement les jeunes et à contribuer à la bonne image de la profession.
Explications de David Blanc, membre du comité de l’Association et responsable du stand.
Que trouvera-t-on sur le stand de l’Association ?
David Blanc : Cette année, nous jouons la carte de l’interactivité et offrir aux jeunes une
première rencontre avec notre métier. Nous avons reconstitué une partie d’un laboratoire
sur notre stand, et les jeunes peuvent venir pour fabriquer eux-mêmes des vraies
saucisses… et les déguster !
Mais encore ?
Nous proposons aussi un grand concours ouvert à tous, pour lequel il faut simplement
répondre à une question relative la fabrication de notre saucisse « START ! » La
participation se fait sur notre stand, grâce à la tablette numérique mise à disposition. Le
premier prix est un assortiment de viande et saucisses pour grillades.
Quels sont les buts recherchés par l’Association au travers de sa présence au
salon ?
Faire découvrir le plus beau métier du monde ! C’est en étant actifs que nous pouvons
donner une belle image de notre profession, selon les tendances actuelles. Nous
souhaitons aussi offrir à nos formateurs la chance de pouvoir transmettre leur savoir au
plus grand nombre de nouveaux apprentis ces prochaines années. A terme, l’idéal serait
de devoir recruter de nouveaux formateurs.
Quels sont les moyens mis en œuvre pour cet événement ?
Nous ne sommes pas moins de 20 personnes pour gérer le stand. Les infrastructures ainsi
que les machines pour la réalisation de nos saucisses sont mises à disposition par l’Union
suisse des Maîtres bouchers et l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle de
Fribourg.
www.start-fr.ch

