
GRAND PRIX CHIMIQUE 2019 

APPRENTIS DE 1ERE ET 2EME ANNEE 

Qui deviendra le champion européen des 
laborantin(e)s? 

 
 

Le championnat européen des métiers de laboratoire, le Grand 
Prix Chimique, aura lieu du 23 au 28 Octobre 2019 à 
Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma (Debrecen, 
Hongrie). 
.  
 
Le Laboratoire-Ecole Apprentis ISIC s’engage pour le Grand Prix 
Chimique 2019. Dans le cadre de son mandat pour le comité 
organisateur du championnat, le Labo-Ecole organise les 
sélections en Suisse Romande pour la profession 
laborantin/laborantine CFC, orientation Chimie.  
 
Voulez-vous venir vous mesurer aux meilleurs dans un 
championnat européen? 

              Gagnants du Grand Prix Chimique 2015, Bâle, Suisse 
 

 
Programme et concours 
 
La compétition a lieu sur 5 jours. Les deux premiers jours, 
vous apprendrez d’abord à connaître les autres candidats. 
Vous aurez l’occasion de partager avec les autres candidats 
les « attractions » de votre pays.  
Durant les jours suivants, vous allez faire la démonstration de 
tout votre savoir : des épreuves pratiques de synthèse 
organique et de chimie analytique départageront les 
meilleur(e)s candidates et candidats venus de toute l’Europe.  
 

Un programme attrayant d’événements et d’expositions 
viendra compléter cette manifestation en dehors du concours. 

  

 

Ce concours vous intéresse ?  

 

Lisez les conditions de participation et discutez-en avec votre entreprise formatrice. Si 
vous remplissez tous les critères et si vous avez très envie de montrer ce que vous savez 
faire, votre candidature nous intéresse ! Envoyez-nous votre dossier complet et signé par 
e-mail ou par la poste avant le vendredi 31 mai 2019. Vous trouverez le formulaire 
d’inscription sur notre site :  
https://www.epfl.ch/schools/sb/research/isic/education/technicians_training_laboratory/ 
 
 
Si votre candidature retient notre attention, nous vous inviterons, pour un petit entretien. 
Notre décision définitive vous sera communiquée par la suite.  
 

 

  

https://www.epfl.ch/schools/sb/research/isic/education/technicians_training_laboratory/


Frais et préparation 
 
Les frais d’hébergement et de repas pendant le 
Grand Prix Chimique seront pris en charge par les 
organisateurs du championnat à Debrecen/Hongrie. 
Nous sommes à la recherche de sponsors pour le 
voyage. Il se peut qu’une petite partie soit à la 
charge du participant.  
 
Aucun entraînement spécifique au concours n’est 
prévu. La préparation se fera individuellement, 
dans les entreprises formatrices. 

  

 

 

Conditions de participation 

Votre candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- Vous suivez une formation de laborantine/laborantin CFC, orientation Chimie, et vous êtes 
en deuxième année. 

- Votre entreprise formatrice soutient officiellement votre participation au concours.  

- Vous obtenez constamment de bons résultats aux cours interentreprises et à l’école 
professionnelle. Vous avez obtenu de bons relevés de notes dans votre établissement 
d’enseignement. 

- Vous comprenez les instructions en anglais et vous pouvez rédiger des comptes-rendus 
dans cette langue (connaissances de base). 

- Vous communiquez aisément en anglais. 

- Votre dossier de candidature complet doit nous parvenir avant le vendredi 31 mai 2019.  

Dans la mesure où nous souhaitons voir participer des candidates et des candidats venus de toute la 
Suisse, nous nous réservons la possibilité de fixer des contingents par canton.  

Pour en savoir plus sur le Grand Prix Chimique, vous pouvez consulter le site 
http://www.chem.elte.hu/w/gpch/index.htm. Si vous avez des questions sur ce championnat 
européen de chimie pour les métiers de laboratoire, vous pouvez vous adresser à 
laboecole.isic@epfl.ch.  

 

Pour le Laboratoire-Ecole Apprentis ISIC 
Céline Henzelin//Luke Harris 
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