SOIRÉE PARENTS

ÈME
11

Mardi 10 septembre 2019, 19h30

AUX COLOMBIÈRES
•

Cours d’IOSP donné par le/la maître-sse de classe

•

Lettre de motivation/CV (fait avec le maître de classe)

•

Chaque élève fait au minimum un stage en entreprise d'une durée
entre 2 à 5 jours (obligatoire)

•

Séance d’information dans chaque classe donnée par la
psychologue conseillère en orientation, Mme Roulet.

•

Entretien individuel/famille avec la psychologue conseillère en
orientation

•

Enseignant-es et doyen-nes

•

Jeudi 14.11.19: "Journée des formations" pour les élèves de 11ème

•

Lundi 13.01.19, 19h30: Séance d'informations organisée par l'OFPC

HORS DES COLOMBIÈRES,
À L’ATTENTION DES PARENTS ET DE LEUR ENFANT
•

Les centres de formation organisent des portes ouvertes et des séances
d’information.

•

Les écoles (Collège, ECG) organisent des séances d’information, dès le mois de
janvier

•

Les zooms métiers (mercredis 14h-16h): présentation d’un domaine professionnel,
conférences, rencontres et démonstrations

•

Les recrutements en direct: mercredis (14h-17h, dès le mois de janvier 2020 dans
les communes ou dans les centres OFPC): présence d'entreprises formatrices en
recherche d'apprentis avec possibilité d'entretiens d'embauche et de dépôt de
dossiers de candidature
•

www.citedesmetiers.ch/agenda

Tout le processus
d’orientation nécessite
votre soutien!

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC SECONDAIRE II
Formations professionnelles initiales

Formations scolaires générales

Filières professionnelles
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Admission directe ou passerelle (modules complémentaires, examens, etc.) en fonction de la formation préalable

Secondaire II
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capacité (CFC)

Attestation féd. de
formation
prof.(AFP)
(2 ans)
Entreprises + écoles
professionnelles

Apprentissage en entreprises ou en
école de métiers (CFP, école de
commerce) (3 ou 4 ans)

CFC + matu.
prof.
intégrée

Apprentissage en
entreprise ou en
école de métiers
(Ecole de
commerce, CFP..)

(4 ans)
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Cycle d’orientation CO
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L’ENSEIGNEMENT PUBLIC SECONDAIRE II

FILIÈRES DE TRANSITION
Pour les élèves qui n'ont pas de projet défini ou/et qui n'ont pas accès, suite à leurs
résultats de fin de 11ème, à la formation de leur choix:

• Préparatoire de l'ECG: 1 an, révision du programme du cycle
• Préparatoires professionnelles possibles (préapprentissages) dans plusieurs CFP (arts,
nature et environnemment, santé-social, hôtellerie-restauration, technique…): 1 an
• Centre de formation pré-professionnelle (CFPP): dual ou plein temps
•Note: Les dates des séances d'information sont publiées sur les sites des CFP.

PÔLES PROFESSIONNELS
•
•
•
•
•
•
•

CFP arts appliqués (bijouterie, art graphique, polydesigner 3D)
CFP commerce (employé de commerce, assistant en pharmacie…)
CFP Service - hôtellerie/restauration (coiffure, alimentation, hôtellerie…)
CFP construction (pierre, bois, électricité)
CFP technique (mécanique, automobile, électronique, horlogerie, informatique…)
CFP nature/environnement (horticulture, fleuriste)
CFP santé/social (soins communautaires et socio-éducatif)

•
•

2 FILIERES DE FORMATION POSSIBLES EN FONCTION DES PROFESSIONS:
PLEIN TEMPS EN ECOLE
DUAL (Ecole + entreprise/patron)

•
•
•

•
•

PLUSIEURS NIVEAUX DE FORMATION POSSIBLES:
AFP : la première année de l'apprentissage faite en deux ans
CFC en 3 ou 4 ans selon les professions, puis possibilité d'entrer en ES
Maturité professionnelle soit intégrée (pendant l'apprentissage) ou après le CFC qui ouvre la possibilité de
continuer en HES
COMMENT S'Y PRENDRE?
ECOLE: inscription au CFP en fonction des différentes dates (voir document apporté à la maison par votre
enfant)
EMPLOYEURS: préparer un dossier CV/lettre de motivation/copie des notes…, faire un stage, contacter les
employeurs qui offrent des places d'apprentissage (www.orientation.ch)

L’ECG : formations tertiaires ultérieures
Admission après stages, entretiens, dossiers, concours
HETS ou HEP
(travail social, pédagogie)
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TRAVAIL DE MATURITE

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

ÉLÈVES ET PARENTS:
COMMENT VOUS
INFORMER?

WWW.ORIENTATION.CH

www.citedesmetiers.ch

Le diaporama de la soirée sera mis à votre
disposition sur le site du CO des Colombières
à l’adresse suivante:

https://edu.ge.ch/site/colombieres/

