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Objectifs de la 10H

• Exploration du monde professionnel

• Travail sur le choix professionnel en lien avec la 

connaissance de soi

 Pour définir 2 à 3 projets réalistes et réalisables
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Comment s’orienter ?

Se connaître

S’informer

Choisir
Réaliser
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Moyens à disposition

• Information générale dans les classes

> utilisation du classeur UVD

• Prêts de documents (dossiers, DVD,…)

• Entretiens individuels 

> inventaires d’intérêts

• Stages d’orientation
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Rôle des parents

• Motiver son jeune à la découverte des métiers

• Echanger ses points de vue, encourager dans les

moments difficiles

• Soutenir dans la phase de réalisation

(organisation des stages, suivi des démarches, par

exemple)
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Stages

• Organisés sur le temps de vacances (des demandes 

peuvent cependant être faites pour effectuer un stage sur 

temps scolaire durant le 2ème semestre)

• Excellent moyen de se faire une idée d’un métier

• Critère d’engagement pour un grand nombre 

d’employeurs

• Compléter un guide de stage (vivement recommandé !)
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Critères de sélection des patrons 

• La volonté et la motivation (se connaître et être 

informé sur le métier)

• Les notes scolaires, une scolarité complète

• Les aptitudes à réussir la formation

• L’âge, la maturité

• La réussite aux examens (tests)

• Le(s) rapport(s) de stage (qualité)

• Le comportement et l'application (à l’école, en stage, 

absentéisme, respect des RDV)

• La qualité du dossier de candidature
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Points à retenir pour être prêt-e

1. Les notes de 10H sont importantes lors des premières 

démarches de candidature

2. Les premières notes de 11H seront également 

déterminantes pour les inscriptions dans certaines écoles 

(notamment l’ECG)

1. Préparer 1, 2, même 3 projets réalistes et réalisables
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Start Forum des Métiers

La prochaine édition de l’exposition interactive sur les métiers 

ouvrira ses portes

du 31 janvier au 5 février 2017

Présentation de près de 270 métiers !

Possibilité de rencontrer des professionnels et des apprenti-e-s.
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Start Forum des Métiers

Pour les élèves des classes de 9H et de 10H, une visite est 

organisée pendant le temps de classe.

Pour les parents, les horaires d’ouverture sont prolongés en 

soirée le vendredi et le week-end. 

http://www.start-fr.ch
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AAApppppprrreeennntttiiissssssaaagggeeesss,,,   

fffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   ddduuuaaallleeesss   
 

CCCFFFCCC   eeennn   333   ooouuu   444   aaannnsss   

AAApppppprrreeennntttiiissssssaaagggeeesss   

eeennn   ééécccooollleeesss   
CCCFFFCCC   eeennn   333   ooouuu   444   aaannnsss   

DDDaaannnsss   llleee   cccaaannntttooonnn   dddeee   FFFrrriiibbbooouuurrrggg   :::   

Ecole de couture   /   EMF  / 

Eikon   /   Ecole de commerce   / 

ESSG 

EEEcccooollleee   dddeee   

CCCuuullltttuuurrreee   

GGGééénnnééérrraaallleee   

333   aaannnsss   

- santé 

- socio-éducatif 
 

 

BBBrrreeevvveeetttsss   eeettt   

dddiiippplllôôômmmeeesss   

fffééédddééérrraaauuuxxx   

UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé      
(((555   aaannnsss)))   

Ecoles 
polytechniques 
EPFL ou EPFZ 

 
Hautes Ecoles Spécialisées 

HHHEEESSS   

(3 ans) 
 

Ecoles supérieures  

EEESSS   

(2 – 3 ans) 
 
 

Maturité professionnelle 
 

 

CCCooollllllèèègggeee   

(maturité  

fédérale)  

444   aaannnsss   

 
 

AAAuuutttrrreeesss   
 

Stages Maturité 
spécialisée 

Solutions transitoires 
 

 

AAApppppprrreeennntttiiissssssaaagggeeesss,,,   

fffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   ddduuuaaallleeesss   
   

AAAFFFPPP   eeennn   222   aaannnsss   

Ecole obligatoire - CYCLE D’ORIENTATION 
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Choix des élèves en juillet 2016

364 élèves
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Questions?

Nous vous remercions de votre attention. 

Bonne fin de soirée.


