
l’écolel’école

Tout au long du cycle d’orientation (CO), l’école 
dispense un cours qui permet aux élèves de prendre 
connaissance du monde professionnel, de mieux se 
connaître et d’avancer dans leurs choix d’avenir.

Comment aider son enfant à faire son choix ?

l’orientation l’orientation 

•  Journée des métiers ou visite du Salon des métiers

•   Séances d’information pour les parents

•   Questionnaire sur le choix professionnel 

•   Rencontre avec les parents pour un bilan d’orientation

•   Passeport Info: échanges sur les séances suivies

•   Présentation des stages et du guide de stage 

•   Rédaction de CV, lettres de candidature

•   Suivi de l’avancement des projets

•   Amélioration du dossier de candidature, préparation  
 d’entretiens d’embauche

•   Informations sur les écoles, dates importantes pour  
 les examens d’admission

•  Accompagner votre enfant dans ses réflexions sur 
son orientation scolaire ou professionnelle

•   Découvrir www.orientation.ch 

•   Consulter le site cantonal www.vs.ch/orientation

• Encourager votre enfant à faire des stages et à   
 participer au programme Passeport Info: www.vs.ch/pi

• Participer aux portes ouvertes, Salon des métiers,   
 visites d’écoles - dates sur www.vs.ch/orientation

• Contacter si besoin le-la titulaire de classe 

Vous êtes les personnes qui ont le plus d’influence 
sur les choix de votre enfant. Vous accompagnez ses 
réflexions, soutenez ses différentes démarches et 
partagez vos expériences.

Les psychologues conseillers et conseillères en 
orientation sont présent-e-s dans chaque CO et 
collaborent étroitement avec les enseignants. Ils/Elles 
répondent aux questions d’information des élèves. Dès 
la fin du 1er semestre de la 10CO, les élèves (et leurs 
parents) peuvent les contacter pour des entretiens 
d’orientation.

•   Présentation des prestations de l’orientation lors  
 des soirées d’information pour les parents

•   Présentation en classe des prestations de  
 l’orientation

• Sur demande, entretien d’orientation avec l’élève 
 (et si besoin avec les parents) pour une démarche   
 personnelle

• Identification et suivi des élèves ayant des besoins  
 particuliers 

• Sur demande, entretien d’orientation avec l’élève 
 (et si besoin avec les parents) pour une démarche   
 personnelle

• Identification et suivi des élèves ayant des besoins  
 particuliers 

9CO

10CO

11CO
•   Si votre enfant cherche une place d’apprentissage,  
 lui indiquer de faire rapidement les démarches. Activer  
 votre réseau et consulter www.orientation.ch

•   Faire attention aux dates, délais d’inscription et  
 conditions d’admission: www.orientation.ch et  
 www.vs.ch/orientation

•   Prendre contact si besoin avec le-la psychologue             
conseiller-ère en orientation de l’école

lesles  parentsparents
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PARENTS

Votre enfant est maintenant au cycle d’orientation.
C’est le début de ses réflexions pour trouver un projet 
scolaire ou professionnel qui correspond à ses attentes 
et à ses compétences.

Votre rôle de parents est capital dans ce processus. 
Vous êtes les premiers interlocuteurs pour évoquer 
avec votre enfant le monde professionnel tel que vous 
le vivez au quotidien et pour l’accompagner dans ses 
démarches. 

Aider son enfant à 
choisir son avenir

Office d’orientation
scolaire et professionnelle

www.orientation.ch www.vs.ch/orientation

 Passeport Info

 Stages

 Délais d’inscription / examens d’admission

 Publications en relation avec l’orientation

 Coordonnées des psychologues 
conseiller-ère-s dans les écoles

 Schéma de la formation suisse

 Descriptions de plus de 600 professions

 Places d’apprentissage libres

 Information sur les filières scolaires
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