Cher-ère élève, chers parents,

Cette brochure a pour fonction de vous transmettre les informations importantes pour la
réalisation d’un projet scolaire ou professionnel. Certaines dates sont importantes, ne manquez
pas une soirée d’information ou un délai d’inscription !
Tous les documents ou autres informations utiles se trouvent aussi sur le site du centre
d’orientation de la Glâne (www.co-glane.ch --> orientation).
Nous profitons également de vous rappeler qu’à tout moment de l’année, le centre d’orientation
est à votre disposition pour l’aide au choix professionnel ou scolaire, pour une assistance ou un
conseil dans les démarches, pour la recherche de solutions transitoires ou pour vos diverses
questions. Les parents sont également invités à participer aux entretiens.
Concernant les stages de découverte, depuis l’année passée, une plate-forme d’échange est
proposée aux élèves : FriStages (détails en p. 7), ou la possibilité de s’inscrire on-line à des
stages proposés par différentes entreprises fribourgeoises.
Par ailleurs, cette année scolaire sera marquée par la première édition du salon « Contact – la
Glâne forme », le matin du samedi 30 septembre 2017. Cette manifestation où participera bon
nombre d’entreprises glânoises servira de facilitateur pour nos jeunes, particulièrement pour les
élèves de 11H en quête d’une place d’apprentissage (voir p. 5).
Enfin, vous pouvez d’ores et déjà agender la soirée des parents d’élèves de 11H qui aura lieu
dans l’Aula du C.O. le 13 septembre 2017.
Nous vous souhaitons plein de succès dans la concrétisation de votre projet professionnel et
vous adressons, cher-ère élève, chers parents, nos meilleures salutations.

Martine Dousse
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Christophe Grandjean

SOIREES D’INFORMATION 2017-2018
DES INSTITUTIONS DU SECONDAIRE II DU CANTON DE FRIBOURG

D’autres dates concernant diverses soirées d’information des institutions du secondaire II
du canton de Fribourg seront remises à chaque élève de 11H au début du mois de septembre,
sous la forme d’un premier flyer (3 autres suivront durant l’année scolaire).

Ces flyers d’information seront également mis en ligne, dès réception :
www.co-glane.ch --> orientation --> documents et liens utiles --> séances d’information.
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CONTACT – LA GLANE FORME !
L’occasion unique de créer un réseau de premiers contacts avec des responsables
d’entreprises formatrices de la région !
9h30 : 1ère présentation : découvrez le système Suisse de formation professionnelle !
10h30 : 2ème présentation : conseils pour un bon dossier de candidature !
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FORMATION PROFESSIONNELLE INITALE (APPRENTISSAGE)
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (APPRENTISSAGE)
Les places d’apprentissage pour la rentrée 2018 seront visibles dès fin septembre /
début octobre sur le site :

www.orientation.ch

N’oubliez pas de consulter également les journaux, les sites internet des entreprises
ainsi que notre site www.co-glane.ch --> orientation --> places d’apprentissage.
Des conseils concernant les démarches de postulation se trouvent dans le classeur
«Une vie, des directions» au chapitre «décider et réaliser». Les conseillers en
orientation restent à disposition des élèves qui ont besoin d’aide.

Nous vous informons que certaines séances d’information sont obligatoires
dans l’optique d’obtenir une place d’apprentissage.
L’UBS propose sa séance d’information dans le canton de Fribourg le 29 août
2017 ! Pour vous y inscrire : www.co-glane.ch à communications officielles (sous
Espace public ou Espace élèves).
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STAGES
À quoi sert un stage ?
– S’informer sur la profession.
– Evaluer son intérêt, sa motivation, ses aptitudes.
– Mieux connaître l’ambiance du monde professionnel.
– Aider à trouver une place d’apprentissage.

FriStages
FriStages est un site Internet proposé par le Service de l’orientation professionnelle et
de la formation des adultes et l’Union patronale du canton de Fribourg.
Son but ? Permettre de mettre en relation les entreprises fribourgeoises qui disposent
de places de stages et les élèves du Cycle d’Orientation qui souhaitent, par le biais
d’un stage d’information, découvrir une profession ou un domaine de la formation
professionnelle.
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GUIDE DE STAGE
Pour se préparer au stage, il existe un document très utile : le guide de stage.

Avant le stage :
•

Demander le guide de stage au centre d’orientation et le compléter selon les
indications reçues.

Pendant le stage :
•

Remplir le journal du stage (activités) et, à la fin du stage, solliciter l’employeur en
lui demandant de remplir le rapport de ses observations ainsi que sa
signature.

•

Remarque : un/des bon(s) rapport(s) de stage permet/tent d’augmenter considérablement
ses chances d’obtenir une place d’apprentissage.

Après le stage :
•

Présenter le guide de stage dûment rempli à l’adjoint-e de direction (obligatoire si le
stage a été effectué sur temps scolaire) puis au/à la conseiller-ère en orientation.
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TESTS D’APTITUDES

Pour certaines professions, un test est demandé lors de la postulation
pour une place d’apprentissage. Il est de la responsabilité des jeunes
de se renseigner sur l’obligation ou non d’effectuer un test d’aptitudes
suivant l’apprentissage visé (voir www.co-glane.ch --> orientation -->
documents et liens utiles --> tests d’aptitudes et d’admission).

Certaines associations professionnelles et certaines entreprises organisent leur propre
test. Des informations et exercices de préparation concernant ces tests sont à
disposition au centre d’orientation.
Certaines entreprises exigent la passation du multicheck ou du basic-check pour
pouvoir postuler. Ces tests payants sont passés de manière indépendante et pourront
être réutilisés pour plusieurs postulations.
Pour les inscriptions, exemples de questions et informations complémentaires,
consultez les sites suivants : www.multicheck.org et www.basic-check.ch. Les
conseiller-ère-s en orientation restent à disposition pour toute aide souhaitée.

9

10

CONDITIONS D’ADMISSION AUX ECOLES DU SECONDAIRE II

LIENS UTILES

Site de l’orientation scolaire et professionnelle au C.O. de la Glâne
www.co-glane.ch --> orientation
Recherche de places d’apprentissage :
www.orientation.ch/apprentissage
Site de l’orientation fribourgeoise :
www.orientationfr.ch
Douzième année linguistique en Suisse alémanique :
www.fr.ch/osso --> Apprentissage des langues --> 12e année linguistique
Séjour au pair :
www.pro-filia.ch
www.au-pair.ch
Séjours linguistiques, organismes privés (liste non-exhaustive) :
www.yfu.ch
www.afs.ch
www.ajs-consult.ch
www.anneeintermediaire.ch
www.ecole-didac.ch
www.esl.ch
www.ails.ch
Service des subsides de formation (apprentissages ou études) :
www.fr.ch/ssf
Site d’aide et d’information pour les adolescents :
www.ciao.ch
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