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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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Les moyens à disposition

• Informations sur les métiers et les formations

• Préparation au choix professionnel en classe

• Conseils et soutien sous forme d’entretiens
individualisés

• Tests d’intérêts

• Collaboration active avec l’école
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www.orientation.ch



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

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

Stages
• Organisés idéalement sur le temps de vacances ou 

durant le temps scolaire 

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

• Critère d’engagement pour un grand nombre 
d’employeurs

• Compléter un guide de stage
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Participation à Start ! Forum des métiers
Quand? 

Comment? 

Où?

Quoi prendre?

Le 5 février 2019 de 10h30-
13h30 3 heures de visite! 

09.00h Rendez-vous des 
classes à l’arrêt Bicubic

Forum Fribourg à Granges-
Paccot

De quoi écrire, un sac pour 
mettre la documentation
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Start, c’est …
un lieu ouvert au grand public, et donc aussi aux parents d’élèves 

un lieu d’interactions et de rencontres entre le monde de l’école et 
celui de l’économie

des démonstrations, des conférences, des défilés, des travaux 
pratiques, des rencontres avec des professionnels (notamment des 
apprenti-e-s…)

l’opportunité de prendre des contacts pour des stages durant les 
vacances de Carnaval (2 au 10 mars 2019), de Pâques et les grandes 
vacances d’été
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Collège

Maturité 
fédérale  
académique

Options

Spécifique      
(dès la 2e) 

Complémentaire 
(dès la 3e)

Ecole de             
Culture 
Générale

Certificat  ECG

Options 

santé

Socio-éducatif

Ecole de             
Commerce

4 ans 

(3 ans de 
cours et 1 
année de 

stage)

Employé/e de 
commerce avec 

Maturité

Ecole des 
Métiers

CFC

Artisanat 

Nature

Arts appliqués 

Communicatio
n

Horticulture  

Technique  

Santé, Social

Formation professionnelle 
initiale                                         
2 ans  >> attestation fédérale   
3-4 ans >> CFC

Agriculture           
Artisanat                
Bâtiment                 
CFF                          
Confection               
Economie familiale  
Electrotechnique    
Horticulture          
Hygiène                 
Mécanique           
Poste                    
Vente

Alimentation 
Arts graphiques / 
Bois  /                   
Commerce         
Dessin technique   
Electricité          
Esthétique           
Hôtellerie            
Laboratoire          
Nature                 
Soins corporels

Solutions 
provisoires

10ème année 
linguistique

Séjours 
linguistiques

Préparation à 
la formation 
prof. initiale

Autres

S C O L A R I T E    O B L I G A T O I R E

MATURITE 
PROFESSIONNELLE

après le CFC: MP2

1 an à plein temps

HES                                       
Hautes Ecoles Spécialisées

Arts, construction et environnement, agronomie, 
chimie et sciences de la vie, technol. de l’inform. 
et de la communication, technologie industrielle, 
économie et services, travail social, soins et 
éducation à la santé, mobilité et réhabilitation

sport, enseignement 

Ecoles supérieures   
(non HES)        

Administration, 
Arts, Musique, 
Tourisme, Social, 
Paramédical

Perfectionnements                                   
en cours d’emploi

Diplômes et 
Brevets fédéraux

Université                             
Lettre, Droit, Médecine, 
Sciences économiques, 
Sciences humaines et
sociales, Théologie, 
Sciences, Arts, Sport, 
Enseignement
Ecoles 
Polytechniques  
EPFL ou EPFZ

Ingénieur/e 

APRES LE CYCLE D’ORIENTATION

2019 

Passerelle

M
atu

intégrée
M

P1

Formations
Continues

MATURITE
SPECIALISEE
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Rôle des parents
• Motiver son jeune à la découverte des métiers

• Prendre connaissance de la brochure « Manifestations et tests 
d’aptitudes » avec votre enfant

• Echanger ses points de vue, encourager dans les
moments difficiles

• Soutenir dans la phase de réalisation
(organisation des stages, suivi des démarches…)

• Selon les besoins : activer son réseau (voisins, famille, collègues…)
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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. Le bulletin de notes de 10H est important lors des premières 
démarches de candidature

2. Les premières notes de 11H seront également déterminantes 
pour les inscriptions dans certaines écoles (notamment l’ECG)

3. Préparer 1, 2, même 3 projets réalistes et réalisables
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Choix des élèves en juillet 2018

+ 94 élèves (25%) prolongent leur scolarité obligatoire (12H)
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Répartition des classes

Marine Ding Martine Dousse
marine.ding@co-glane.education martine.dousse@co-glane.education

10B  10C  10A  
10I   10M  10J  10K 10L 10N
10R  10T  10U 10S 
CPP CS
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Questions?

Nous vous remercions de votre attention. 

Bonne fin de soirée.
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