Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service de la formation professionnelle

OSP
L'ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
au cycle d'orientation de Collombey - Muraz

L'office d'orientation scolaire et professionnelle constitue la
structure cantonale spécifique d'aide à l'orientation. Il
collabore étroitement avec les associations professionnelles
et les écoles du secondaire II afin d'offrir aux élèves du CO
des informations complètes sur les différentes possibilités
de formation.
L'orientation scolaire et professionnelle est de la
responsabilité première des parents. Une collaboration
étroite entre les enseignants, les parents et la psychologue
conseillère en orientation, présente dans chaque
établissement, est mise en place afin d'aider les jeunes à
choisir, en toute connaissance de cause et sous leur propre
responsabilité, une voie de formation scolaire ou
professionnelle qui leur corresponde.

Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

QUI ACCOMPAGNE LE CHOIX PROFESSIONNEL DE L'ELEVE?
L'école
Durant les 3 ans du CO, les élèves suivent le cours d'Éducation aux choix (EDC)
donné par des enseignants EDC formés aux objectifs suivants:
o aider les élèves à s’informer sur les différentes formations,
o améliorer leur connaissance de soi et du monde du travail,
o les préparer à prendre des décisions réfléchies face à leur avenir.
L’enseignant-e EDC, qui est en principe titulaire de classe, est la personne de
référence concernant tous les thèmes d’orientation travaillés en classe.
De plus, un portfolio d'orientation suit l'élève durant tout son parcours: c'est un
document officiel du Département de l'éducation, de la culture et du sport qui inclut
des documents et attestations propres à chaque élève.
En milieu de la 2e année CO, l'élève réalise un bilan de son orientation scolaire et
professionnelle, en collaboration avec la ou le titulaire et ses parents (et en cas de
besoin, la psychologue conseillère en orientation).
Les parents
Le choix scolaire ou professionnel doit également être réfléchi en famille. En début
de 1re année CO, une séance d'information présente aux parents le processus
d'orientation et le cahier qui leur est destiné ("Le choix professionnel en tant que
projet familial") pour les aider à accompagner leur enfant dans sa démarche.
La psychologue conseillère en orientation
La psychologue conseillère en orientation de l’école est associée aux questions
relevant de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et à la coordination
des tâches qui y sont liées.
Elle reçoit en principe les élèves de 2CO et de 3CO ainsi que leurs parents pour
répondre aux demandes individuelles concernant l’orientation scolaire et
professionnelle. Ces entretiens de conseil permettent de clarifier les choix, intérêts,
capacités de l'élève et l'aident à élaborer un projet cohérent et à le réaliser. Ces
prestations sont gratuites, facultatives et confidentielles.
CO de Collombey - Muraz
Psychologue conseillère en orientation: Mme Nadège Francey
Présente mardi, vendredi et mercredi matin (1 semaine sur 2)
Tél 024 473 61 82
nadege.francey@admin.vs.ch

COMMENT S’INFORMER SUR LE MONDE SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL?
La structure du CO et l'enseignement qui y est dispensé visent à permettre à l'élève
de choisir progressivement la voie de formation qui convient le mieux à ses aptitudes
et à ses goûts.
Les élèves disposent de plusieurs moyens pour s'informer sur les domaines
professionnels, les métiers et les filières scolaires.
A disposition des élèves en classe
Brochure Clés intérêts-métiers1
Cahier InfoTop Formation2
Affiche Passeport-Info3
Catalogue de documentation

Auprès de l’enseignant-e EDC
Inscription Passeport Info3
Conseils pour la rédaction d’une lettre
de motivation et CV

Sur le site www.orientation.ch
Professions (descriptions et films)
Places d’apprentissage libres
Formations en école (détails)
Informations générales: séjours
linguistiques, etc.

Sur le site www.vs.ch/orientation
Dates des tests d’admission et délais
d'inscription aux examens
Offres de stage et portes ouvertes
Liste des entreprises valaisannes
autorisées à former les apprentis
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Auprès de la psychologue conseillère Au Centre d’information et
en orientation
d’orientation (CIO) régional
Entretiens d’orientation (2CO, 3CO)
Dossiers d’informations
Guide de stage
DVDs présentant des domaines
Dossiers d’informations
professionnels ou des métiers
Informations sur tableau d'affichage
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•
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•

1 Cette brochure donne une définition brève de 600 professions classées par intérêts professionnels.
2 Le cahier "InfoTop Formation" présente toutes les filières possibles après le cycle d'orientation.
3 Le Passeport Info propose des séances d’information sur différentes professions. C'est l'occasion de
rencontrer des professionnels ou des responsables de formation. Les séances, destinées
principalement aux élèves de 2CO, ont lieu les mercredis à 14h. L'inscription est libre et gratuite sur le
site Internet www.vs.ch/orientation>démarches. L'autorisation signée des parents est requise pour la
participation à ces séances: un formulaire à remplir et retourner signé est remis aux élèves de 2CO en
début d'année par l'enseignant-e EDC. Les élèves qui ne disposent pas de connexion Internet peuvent
effectuer leur inscription en classe.

Chaque deux ans, un salon des métiers (Your challenge) est organisé à Martigny.
Les élèves ont l'occasion de le visiter durant leurs années de CO. En alternance, une
année sur deux, une journée des métiers accueille dans tous les cycles d'orientation
des professionnels du monde du travail pour y présenter leur domaine professionnel
et échanger avec les jeunes.

COMMENT CONFIRMER SON INTERET POUR UNE PROFESSION OU UN
DOMAINE?
Les stages sont nécessaires pour aider l'élève à vérifier ses aptitudes, à s'orienter et
s'intégrer dans la vie active. Ils permettent également de connaître l’ambiance de
travail et de rencontrer des professionnels. Ils peuvent se dérouler durant les
vacances scolaires ou sur le temps de classe.
Pour organiser et réaliser un stage, il faut contacter une entreprise et ensuite remplir
le guide de stage que l’on trouve chez l'enseignant-e EDC. Ce document aide à
préparer, à accompagner le stage et à en faire le bilan.

COMMENT RECHERCHER UNE PLACE D’APPRENTISSAGE?
Les places d’apprentissage signalées par les entreprises peuvent être consultées
sur le site Internet www.orientation.ch/apprentissage. Les adresses des entreprises
autorisées à former des apprentis se trouvent sur www.vs.ch/orientation >
Documents à télécharger > Apprentissage.
Il existe plusieurs moyens de contacter une entreprise afin de lui proposer une
candidature:
o écrire une lettre de motivation et un curriculum vitae (CV)
o téléphoner à l’entreprise
o aller rencontrer la ou le responsable des apprentis

COMMENT SAVOIR S’IL EXISTE UN TEST D’ADMISSION POUR UNE ECOLE
OU UN APPRENTISSAGE?
Certaines entreprises, écoles ou associations professionnelles organisent des tests
d’admission afin de connaître ou de vérifier les aptitudes des candidats.
La liste des dates des tests d’admission peut être consultée sur le site Internet
www.vs.ch/orientation > Documents à télécharger > Séances d'informations ou au
cycle d’orientation (tableau d'affichage ou bureau de l’orientation).

ADRESSES UTILES
 Mme Nadège Francey

Psychologue conseillère OSP
CO de Vouvry
024 482 12 41 lundi, jeudi,
mercredi matin (1 semaine/2)
nadege.francey@admin.vs.ch
www.vs.ch/orientation

 Centre d’information et
d’orientation (CIO) de Monthey
Av. de la Gare 24
1870 Monthey
027 606 95 00
ciomonthey@admin.vs.ch

