Séance d’informations

destinée aux parents et aux élèves de
11ème
4 octobre 2021 / 20h

BIENVENUE

Vos questions …
N’hésitez pas à poser
toutes
vos
questions
durant la séance! Les
adjointes de direction
vous
répondront
en
direct
et
si
la
question peut concerner
un
grand
nombre
de
personnes,
elle
sera
publiée pour tous.
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Déroulement de la soirée
• Informations de la direction
• Informations du centre d’orientation de la Glâne

Retrouvez ce diaporama sur la page d’accueil de
notre site durant 2 semaines.
L’enregistrement de cette séance sera
disponible via le même lien que vous avez
utilisé pour y participer.

Où trouver les réponses ?
Questions
scolaires/pédagogiques
Questions
Administratives
techniques

Secrétariat
026 651 99 33
secr.co.glane@edufr.ch
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MAIL ou TEAMS
Enseignant de la
discipline

2

MAIL ou TEAMS
Titulaire de la classe

3

MAIL ou TEAMS
Adjointe de direction
de la classe

Présentation des adjointes
Mme Chantal Egli
11D – 11E – 11I – 11N – 11S - CS

Mme Magali Brusco
11A – 11B – 11K – 11O – 11R – CS
Mme Nathalie Savoy
11C – 11J – 11L – 11M – 11T - CS

Organisation du CO
Administration-secrétariat

026 651 99 33
Administration
M. Benoit Chobaz

Secrétariat

Céline Da Cunha

secr.co.glane@edufr.ch

Emilie Saugy

Fabrice Ducrest

Diana Silva Batista

Chantal Gremaud

Lucie Dafflon

Systèmes de communication
• Elèves

TEAMS
 De la part du secrétariat et de la direction
Equipe COGL – GT – ELEVES 2021-22
 De la part des enseignants de la classes
Equipe COGL – C – 9R 2122

• Parents
 Courriels
(merci de compléter correctement la fiche sociale de votre
enfant)
 Site internet  communications

Systèmes de communication

COVID-19 / situation
Etat de la situation au 04.10
• 65 élèves positifs depuis le début de l’année
• Tests pour les élèves qui ont rendu un consentement
positif ou non vaccinés normalement le jeudi
• En cas d’un ou plusieurs élèves positifs au sein
d’une classe, le port du masque est très recommandé.
• La vaccination est vivement recommandée.
Les décisions sont prises par le service du médecin
cantonal.

COVID-19 / rappels
• Plus de masque obligatoire, ni pour les élèves, ni pour le corps enseignant.
En cas d’un ou plusieurs élèves positifs au sein d’une classe, le port du
masque est très recommandé.
AU COGL, masque obligatoire jusqu’à nouvel avis

• Désinfection des mains aux entrées et sorties du bâtiment .
• Aération régulière des locaux .
• TESTS PREVENTIFS HEBDOMADAIRES (jeudi) pour les élèves, le corps
enseignant et le personnel administratif de l’école qui ne sont ni vaccinés, ni
immunisés et qui ne présentent pas de symptômes. La participation à ces
tests est vivement recommandée mais reste sur une base volontaire .
• Pour éviter les quarantaines en milieu scolaire, il faut se faire vacciner ou
porter le masque et garder les distances.

COVID-19 / rappels
• Entrées et sorties échelonnées
• 2 récréations
• Tables de 8 maximum sur le temps de midi avec traçage obligatoire
• Le port du masque est obligatoire dans les transports et dans le restaurant
jusqu’à sa table.

Restaurant et études de midi

Temps de midi
PRINCIPES GENERAUX
• Les élèves qui sont inscrits pour le repas (menu ou piquenique) sont sous la
responsabilité de l’école durant tout le temps de midi (11h40-13h40).
• Le repas est organisé en 3 services selon un planning qui doit être respecté
• Seuls les élèves inscrits pour le repas ou qui ont un cours ou une activité sur le temps
de midi ont le droit de se trouver sur le territoire de l’école entre 11h45 et 13h15.
• Avant ou après le repas au restaurant du CO, les élèves choisissent de passer un temps
d’étude-détente à l’extérieur (dans le périmètre défini) ou dans leur classe. Ce choix
quotidien est définitif.
• Les élèves qui mangent hors de l’école ne sont pas autorisés à rejoindre le CO avant le
début des cours.

Temps de midi
Engagement de l’élève
• S’inscrire pour manger à l’école et signaler correctement l’activité de midi (cours grille
horaire ; cours facultatif ; étude informatique ; étude détente…)
• Une fois à table, annoncer sur le site proposé son arrivée et son départ (tant que les
mesures Covid sont maintenues).
• En dehors du temps de repas et jusqu’à la reprise des cours rester dans sa classe ou dans
la zone extérieure définie, sans quitter le périmètre du CO.
• Ne pas se promener dans le CO durant le temps de midi.
• Etre présent lors des deux contrôles des surveillants.
• Avoir un comportement correct et calme afin de bénéficier au mieux de la pause de
midi.
Un non-respect répété de ces quelques règles pourrait être sanctionné et aller jusqu’à une
interdiction d’accès au territoire scolaire durant le temps de midi.

Temps de midi

Les élèves qui ne sont pas inscrits aux repas au sein de notre école
sont sous la responsabilité des parents.
La police nous informe régulièrement de problèmes posés par certains élèves (dans des
espaces privés, à l’intérieur des centres commerciaux, …).

Année de scolarité supplémentaire
Selon l’article 36 de la loi scolaire, «le directeur ou la
directrice peut autoriser un-e élève à accomplir au terme
de sa scolarité obligatoire une douzième et,
exceptionnellement, une treizième année de scolarité.
Cette prolongation est accordée en particulier lorsqu’il
s’agit pour l’élève d’acquérir l’entier du programme de la
scolarité obligatoire».
Considérant que la prolongation de la scolarité
obligatoire est une possibilité offerte par les écoles du
CO et non un droit acquis aux élèves, elle est soumise à
conditions.

12eme ou 13eme année de scolarité
Conditions pour effectuer une 12ème (13ème) année de scolarité
dans un type de classe plus exigeant pour un élève de 11H :
• L’évaluation globale de l’élève par l’équipe enseignante,
basée sur les capacités transversales, est favorable.
• Le projet, les intentions ou les incertitudes de l’élève
quant à son avenir, sa situation personnelle et scolaire, ses
forces et ses lacunes, son considérés. Par ces éléments non
exhaustifs, il s’agit de vérifier si une prolongation de
scolarité fais sens et peut être bénéfique à l’élève.
• La somme des groupe A, B, C et D devraient, à titre indicatif
atteindre la somme de 19 points pour assurer les meilleures
chances de réussite.

Changements de type de classe
Perméabilité au CO

RAPPEL : les disciplines des groupes sont les suivantes :

A
B
C
D

Français
Math
Allemand et anglais
Sciences (ou latin), His-Geo

Moyenne
Moyenne

1x
1x
1x
1x

Année de scolarité supplémentaire

Si l’élève a atteint les exigences de la 11H,
il n’y a en principe pas d’octroi d’une année
de
scolarité
supplémentaire
pour
répéter
l’année dans le même type de classe d’où
l’importance d’avoir différents projets!

Convention d’une 12eme année de
scolarité
En cas d’octroi d’une année de scolarité supplémentaire,
une convention est signée entre l’élève, ses parents et la
direction d’établissement.
La convention précise les condition de maintien en 12ème
année (exceptionnellement en 13ème année). En particulier,
l’élève doit :
• Faire preuve d’engagement et d’une application
régulière dans le travail scolaire.
• Manifester du respect envers les autres et les règles
de l’établissement.
• Recueillir l’avis favorable de ses enseignants-e-s sur
les deux aspects ci-dessus.

Convention d’une 12eme année de
scolarité

Si l’une des conditions n’est pas respectée, un
avertissement écrit sera donné par la direction
d’établissement afin de rappeler les exigences.
Les situations graves sont réservées et ne
nécessitent pas d’avertissement préalable.
Si aucune amélioration n’intervient, une
exclusion définitive de l’école peut être
prononcée par l’inspectorat scolaire.

Evaluations cantonales de fin de
scolarité obligatoire
Le français, l’allemand (pas cette année), les mathématiques,
les sciences de la nature et le latin font l’objet d’une
évaluation cantonale de fin de scolarité obligatoire.
Les résultats de ces évaluations entrent dans le calcul de la
moyenne annuelle (10%). La moyenne aux évaluations cantonales
est calculée de la façon suivante :
-

français évaluation générale
une note (coef. 1) pour la compréhension de l’écrit (CE)
une note (coef. 1) pour le fonctionnement de la langue (FL)
une note (coef. 2) pour la production de l’écrit (PE)
 La moyenne au dixième résulte de ces trois indications.

- allemand moyenne au dixième des notes obtenues dans chacune
des compétences évaluées (HV - LV- SC – SP)
- mathématiques moyenne au dixième des notes obtenues aux
épreuves maths I et maths II
- latin/SN une seule moyenne établie au dixième

Evaluations cantonales de fin de
scolarité obligatoire

Horaires de passation

Congé spécial

Formulaires pour les demandes :
https://www.fr.ch/osso/formation-et-ecoles/4-15-ans/demande-de-conge

Congé spécial

Congé spécial

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung BEA

Séance d’information pour les parents des
élèves de 11H
Centre d’orientation de la Glâne
—
Lundi 4 octobre 2021

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

L’essentiel pour les 11H
—

Les places d’apprentissage sont publiées sur
www.orientation.ch
www.co-glane.ch

Tests d’aptitudes Soirées d’information et portes ouvertes
Infos sur www.orientation.ch/manifestations > choisir canton de Fribourg
Info dans la brochure «Manifestations et tests d’aptitudes» reçue à la maison

Possibilités après le CO et conditions d’admission
Infos dans la brochure «Après le CO», distribuée en classe

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Dates à noter dans l’agenda !
—
Evénements en Glâne
Douzième année linguistique (DAL), infos au CO de la Glâne
•

3 novembre 2021

Collèges (Ste-Croix, St-Michel et Gambach  FRIBOURG), infos au CO de la Glâne
•

22 novembre 2021

Collège intercantonal de la Broye (GYB)  à Payerne : 13 janvier 2022
Infos Métiers  au CO de Morat : 13 novembre 2021 de 9:00 à 12:00
Start ! Job Dating (Entretiens d’embauche avec les employeurs), au CO de la Glâne
•

Mercredi 16 février 2022

Start ! Forum des Métiers, au Forum Fribourg
•

Du 8 au 13 février 2022

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Les stages
—
Procédure pour un stage pendant le temps de classe
> Trouver un stage
> Venir chercher un guide de stage à l’orientation
> Le remplir, le signer et le faire signer aux parents
> Le faire signer au titulaire de classe
> Venir demander la signature à l’Orientation
> Poser le guide au secrétariat pour la signature de l’adjointe
> Retourner le lendemain au secrétariat chercher le guide
> Le dernier jour du stage faire signer les pages 12 et 13 par le patron de l’entreprise

 Ramener le guide de stage aux conseillères en orientation au retour
en classe !!!
Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Trouver une place de stage
—

www.fristages.ch
www.orientation.ch
www.co-glane.ch

Liste des patrons autorisés à former, à venir chercher à l’orientation

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Comment Postuler?
Contenu du dossier de candidature

—

1) Lettre de motivation : PERSONNALISÉE selon le métier et l’entreprise
2) CV : mis à jour chaque fois qu’on fait une nouvelle expérience !!!
3) Copie des notes scolaires : 9H, 10H et attestation obtenue suite à l’enseignement à
distance
> Conseil : Faire des copies chaque fois qu’on vous donne votre bulletin
4) Copie des rapports de stage : Pages 12 et 13 du guide de stage
5) Copie des résultats d’examens
6) Autres attestations : Baby-Sitting, entraîneur de sport, moniteur dans un camp…

Pour l’envoi au patron : Envoi par la poste, par mail OU en ligne (de plus en
plus souvent) !!!

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Trouver une place d’apprentissage

—

www.orientation.ch
www.co-glane.ch
www.yousty.ch
www.jobup.ch
Voir aussi dans les quotidiens …

Attention
Prévoir un plan A, un plan B,
voire un plan C
Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung BEA

Le schéma de la formation en Suisse
UNI
EPF

HEP

ES

HES

Brevet
fédéral

Passerelle
Passerelle / Stage
Maturité
spécialisée

Collège

Ecole de
culture
générale

Maturité
prof
CFC en école

CFC en dual

Avec ou sans
Maturité prof

Avec ou sans
Maturité prof

Solutions transitoires
Scolarité obligatoire - Cycle d’orientation
—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

AFP

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung BEA

Le schéma de la formation en Suisse
UNI
EPF

HEP

ES

HES

Brevet
fédéral

Passerelle / Stage
Maturité
spécialisée
Collège

Ecole de
culture
générale

Maturité
prof
CFC en école

CFC en dual

Avec ou sans
Maturité prof

Avec ou sans
Maturité prof

Solutions transitoires
Scolarité obligatoire - Cycle d’orientation
—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

AFP

Si vous vous perdez dans la jungle du net,
une seule adresse

http://www.co-glane.ch/
-> Espace public -> orientation

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Centre d’orientation du CO de la Glâne
—
Marine Ding
marine.ding@fr.ch
026 651 99 59
Lundi – Mardi - Mercredi – Vendredi matin

Martine Dousse
martine.dousse@fr.ch
026 651 99 58
Lundi matin – mardi - mercredi

11A – 11C - 11D
11I – 11M – 11N – 11O
11R – 11S

11B – 11E
11J – 11K – 11L
11T

Une secrétaire documentaliste : Claudia Dougoud
026 651 99 51 (Mardi – Jeudi)
Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Merci de votre attention
—

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin !

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
4 octobre 2021 – CO de la Glâne
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Nous vous souhaitons une très
bonne suite de soirée.

