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RÔLE DE LA PSYCHOLOGUE CONSEILLÈRE EN
ORIENTATION

¢ Aide à la construction d'un projet professionnel & 
de formation

¢ Accompagnement à la réflexion sur soi 
permettant de faire un choix :

� J'aime faire… - Quels sont mes intérêts ?

� Je suis… - Quelle est ma personnalité ? Quelles sont 
les valeurs importantes pour moi ?

� Je suis doué pour… - Quelles sont mes aptitudes ? 
Quelles sont mes notes scolaires ?



¢ Je ne sais pas quoi faire l'année prochaine… Comment 
faire un choix ?

¢ J'hésite entre plusieurs métiers ou plusieurs voies… 
Comment choisir ?

¢ J'ai une idée de métier précis, mais je ne sais pas ce qu'il 
faut faire comme études pour y parvenir… Pouvez-vous 
m'aider?

EXEMPLES DE QUESTIONS TYPES EN LIEN
AVEC L'ORIENTATION



LE PROCESSUS D'ORIENTATION
AU CYCLE D'ORIENTATION

¢ Connaissance de soi

¢ Connaissance des métiers, des écoles, des environnements 
professionnels

Ø Choix du type de formation : 
• Formations scolaires générales : Collège, Ecole de Culture Générale  
OU
• Formation professionnelle initiale : Apprentissage dual ou en école plein-temps CFP

Ø Quel métier ?

Ø Stages

Moyen d'accompagnement durant ce processus  :

¢ Cours d'IOSP (Information et Orientation Scolaires et 
Professionnelles)

¢ Interventions et contacts avec la conseillère en orientation :

� En 10ème :
Ø 3 passages en classe, rdv individuel ou avec les parents dès le printemps 2023

� En 11ème :
Ø 2-3 passages en classe, rdv individuel ou avec les parents dès la rentrée d'août 2022



QUI PEUT M’AIDER ?
1) La conseillère en orientation :

¢ Entretiens individuels ou avec les parents
¢ Construction d'un projet (métier, études)
¢ Questionnaires d'intérêts et exercices
¢ Information scolaire et professionnelle
¢ Travail sur les difficultés scolaires et personnelles qui 

freinent le choix

2) La conseillère en formation Go Apprentissage :
Seulement pour les élèves de 11ème année et de fin 
de 10ème avec des projets d'apprentissage dual !

¢ Réalisation du CV et de la lettre de motivation
¢ Simulations d'entretiens d'embauche et de téléphones
¢ Recherche de stages et d'apprentissages



LE SYSTÈME SUISSE DE FORMATION



ADMISSIONS APRÈS LE CYCLE D'ORIENTATION



LES 3 FILIÈRES APRÈS LE CYCLE D'ORIENTATION



LE COLLÈGE

11 DISCIPLINES 
FONDAMENTALES 

OBLIGATOIRES

OC

OC4ème

3ème

2ème

1ère

OS

OS

OS

OS
Langue

TRAVAIL DE MATURITE

OS : Option Spécifique donne une coloration au 
parcours scolaire
OC : Option Complémentaire complète ou se 
différencie de l'OS 

4 ans de Collège + 5 
ans d'Université 
= 9 ans d'études !

Peu importe l'option spécifique suivie, la 
maturité gymnasiale donne accès à l'Université !



LES CHOIX ET OPTIONS AU COLLÈGE
Dès la 1ère année il faut choisir:
• Une 2e langue nationale : allemand ou italien 
• Une 3e langue : la langue nationale qui n’a pas été choisie en 2e 
langue, l’anglais ou le latin
• Un niveau de mathématiques normal ou avancé (MA1 ou MA2)
• Une branche artistique : arts visuels ou musique

Ainsi qu'une OS parmi ces 11:
Latin 
Grec 

Allemand
Italien 
Anglais 

Espagnol 
Physique et applications des mathématiques 

Biologie et chimie 
Economie et droit 

Musique
Arts visuels



L'ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE



LES OPTIONS À L'ECG ET LEURS DÉBOUCHÉS…
ETUDES ES/HES  => 5 – 8 ANS AU TOTAL

Culture et 
langue

Mathématiques
Economie et 

marketing
Gestion et 

comptabilité
Numérique et 

société
Multimédias

Sociologie des 
médias

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HEG / HEVs

Maturité 
spécialisée

Communication
Information

Atelier arts et 
design

Histoire de l'art 
Art 

contemporain
Communication 

visuelle
Dessin-

graphisme
Projets design

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HEAD

Maturité 
spécialisée

Arts et Design

Atelier 
musique

Traitement du 
son

Histoire de la 
musique
Culture 

musicale et 
numérique

Composition 
musicale
Solfège

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HEM

Maturité 
spécialisée

Musique

Atelier 
théâtre-

interprétation
Histoire du 

théâtre
Culture 

théâtrale-
dramaturgie
Création de 
spectacle

Mouvement et 
chorégraphie

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HETSR

Maturité 
spécialisée

Théâtre

Mathématiques
Biologie
Chimie

Physique
Géographie

Histoire
Philosophie
Psychologie
Sociologie

Techniques de 
communication 

orale

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HEP / IUFE

Maturité 
spécialisée

Pédagogie

Droit
Economie 
politique

Géographie
Histoire

Psychologie
Sociologie
Histoire -

économie -
société

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HETS

Maturité 
spécialisée

Travail social

Biologie
Chimie

Physique 
Calcul médical

Psychologie
Santé

E S

Certificat
ECG

Certificat
ECG

HEdS

Maturité 
spécialisée

Santé

HEdS : Haute école de Santé, HETS : Haute école de travail social, HEP: Haute école pédagogique - Vaud, IUFE : Institut Universitaire de Formation des 
Enseignants, HETSR : Haute école de théâtre de suisse romande, HEM : Haute école de musique, HEAD : Haute école d'art et de design, HEG: Haute 

école de gestion, HEV : Haute école de tourisme du Valais



LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Niveaux de formation

8 Centres de Formation 
Professionnelle (CFP) 

2 types de formation

ARTS SERVICE, HÔTELLERIE ET RESTAURATION
COMMERCE CONSTRUCTION
SANTE NATURE ET ENVIRONNEMENT 
SOCIAL TECHNIQUE

PLEIN TEMPS : Ecole professionnelle (pratique + théorie)

DUAL : Entreprise (pratique) + Ecole professionnelle (théorie)

AFP (Attestation Fédérale de Formation Professionnelle)

CFC (Certificat Fédéral de Capacité)

MP (Maturité Professionnelle)



APPRENTISSAGES EN ÉCOLE
(PLEIN-TEMPS)

Assistant-e en soin et santé (ASSC) – 16 ans => mixte
Assistant-e socio-éducatif/ve (ASE) – 16 ans => mixte

Automaticien-ne Electronicien-ne
Electronicien-ne en multimédia
Horloger/ère Horloger/ère de production
Informaticien-nne Opérateur/trice en informatique
Mécatronicien-ne Micromécanicien-ne
Polymécanicien-ne Mécanicien-ne de production

Menuisier/ère Constructeur/trice métallique
Ebéniste Dessinateur/trice en architecture
Dessinateur/trice en génie civil
(Installateur/trice sanitaire & Ferblantier/ère => mixte)

Employé-e de commerce

Horticulteur/trice
Fleuriste

Graphiste Interactive Media Designer
Bijoutier/ère Créateur/trice de vêtements
Céramiste Danseur/euse contemporain-e
Polydesigner 3D Dessinateur/trice en architecture d'intérieur

Santé /Social

Technique

Construction

Commerce

Nature

Art

AFP
Aide en soins et 

accompagnement – 16 
ans

Aide menuisier-ère
Assistant-e de bureau

Horticulteur/trice



CLASSES PRÉPARATOIRES

Prépa ECG → 1ère année ECG
→ 1ère année CFP Commerce

Prépa Commerce → 1ère année CFP Commerce

Prépa Cuisine

Prépa Coiffure

Prépa Electricité (au sein du CFPP)

Prépa Mécanique Automobile (au sein du CFPP)

Prépa Santé / Social

Prépa Arts appliqués

Prépa Horticulture

Il faut avoir tenté le 
concours d'entrée en 

apprentissage dans ces 
écoles



CENTRE DE FORMATION PRÉ-
PROFESSIONNELLE (CFPP)

¢ Mise à niveau des connaissances scolaires & préparation à 
l’insertion en formation initiale

¢ Âge : 15 - 18 ans 

¢ Deux cursus :
� Plein temps 

¢ Définir son projet de formation
¢ Révision des connaissances scolaires
¢ Travaux en atelier
¢ Information professionnelle
¢ Visites et stages en entreprises
¢ Approche du monde du travail

� Dual
¢ 3 jours en entreprise + 2 jours en école
¢ Condition: avoir un projet défini + avoir au min. fait un stage d’une semaine en 

lien avec le projet.
¢ Avoir un statut autorisant de faire un stage d’une année en entreprise



COMMENT S'INFORMER SUR LES MÉTIERS
& LES FORMATIONS ?

¢ Description & vidéos des métiers ainsi que des 
formations

¢ Répertoire des places d'apprentissage 
disponibles

¢ https://www.orientation.ch



COMMENT S'INFORMER SUR LES MÉTIERS ?

• Zoom Métiers = Présentation 
d'un domaine professionnel sous 

forme de conférences par des 
professionnels de ce domaine

•Tous les mercredis de 14h à 
16h

•Toutes les infos sur le site Cité des 
Métiers, rubrique Ateliers et 

événements



o Suivez l'actualité de la Cité des Métiers sur les 
réseaux sociaux

¢ http://www.citedesmetiers.ch

COMMENT S'INFORMER SUR LES MÉTIERS
& LES FORMATIONS ?



CLASSROOM ORIENTATION

¢ Le système de formation – Informations sur les 
différentes filières 

¢ Découvrir les métiers, se renseigner

¢ Exemples de CV et de lettres de motivation

¢ Informations sur le stage

¢ Exercices de connaissance de soi



COURS D’IOSP AU CYCLE
D’ORIENTATION

IOSP = Information et Orientation Scolaires et Professionnelles

9ème année

¢ 9 périodes annuelles: environ 1 période par mois

¢ activité hors classe : journée «Futur en tous 
genres», jeudi 10 novembre 2022

¢ visite de la Cité des Métiers à Palexpo 24 novembre

objectif : découvrir le monde du travail



10ème année

¢ classes de LS : 
18 périodes annuelles (environ une période tous les 15 jours)

classes de CT et LC : 
1 période par semaine + 1 période à la quinzaine 

¢ activité hors classe : visite d’un CFP ou «village des métiers»

¢ stage possible et conseillé

¢ visite de la Cité des Métiers à Palexpo 24 novembre

objectifs : 
découvrir le monde du travail, découvrir l’ESII, 

meilleure connaissance de soi

COURS D’IOSP AU CYCLE
D’ORIENTATION



11ème année
¢ classes de LS :

19 périodes annuelles (environ une période tous les 15 jours)

classes de CT et LC :
1 période par semaine + 1 période à la quinzaine

¢ activité hors classe : visite de CFP ou «village des métiers»

¢ stage obligatoire d’une semaine pour les élèves LC et CT
+ stages de 2-3 jours conseillés pour toutes les sections

objectifs : 
découvrir le monde du travail, découvrir l’ESII, 

apprendre à se connaître, faire des choix de formation, 
se préparer aux concours et entretiens

COURS D’IOSP AU CYCLE
D’ORIENTATION


