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Découvrir concrètement une 
profession

✔JOM
✔Orientation professionnelle
✔Visites d’entreprises
✔Séances d’information
✔Salon des métiers
✔Portes ouvertes écoles professionnelles (27.11)
✔Nuit de l’apprentissage
✔SwissSkills

🡪🡪 Stages



 Sensibiliser les élèves à leur avenir et susciter leur 
intérêt

 Découvrir les métiers
 Faire des stages de découverte en entreprise

 Informer les élèves
 Prestations et moyens d’information

 Voies de formations

 Construire des projets professionnels ou d’études
 Préparer la recherche d’une place d’apprentissage dès le début 

de la 11ème
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Objectifs en 10ème année



 Passages en classe (3 fois dans l’année)

 Matériel distribué en début de 10ème

 Informations générales

 Entretiens individuels (sur rendez-vous) 

 Conseil, information spécifique, aide au choix 

 Soutien, aide à la réalisation

Les parents sont les bienvenus 

 Prêt de documentation sur les
métiers et les formations
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Services proposés par l’office d’orientation



Stages de sélection

Planning de l’année
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9ème 10ème 10ème 11ème

Exploration de 
l’environnement

Exploration 
de soi

Elaboration 
des choix

Réalisation des 
projets

Stages d’exploration
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Stages d’orientation

Les stages permettent 
d’explorer le monde du travail, 

un métier, mais aussi de 
« s’explorer soi-même »

Passages 
en classe:



Ressources Internet
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www.vd.ch/orientation



Ressources internet
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www.orientation.ch



Autres moyens de s’informer
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LE CIEP et sa documentation en libre accès

Films en ligne
Stages

Séances 
d’information



Jour de présence au bureau de 
l’orientation professionnelle
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Vendredi
Salle numéro 2

Les élèves qui souhaitent prendre rendez-vous 
peuvent: soit passer au bureau, soit téléphoner 
au 024 557 73 30 ou encore me contacter par 

mail à l’adresse elisa.nardin@vd.ch



Groupe principal

Français

Mathématiques

Allemand (5P-11S)

Option : OS ou OCOM (9S-11S)

Connaissance de l'environnement (5P-6P)

Sciences de la nature (7P-11S)

Anglais (7P-11S)

Géographie (7P-11S)

Histoire (7P-11S)

Arts visuels

Musique

Activités créatrices et manuelles (sauf 10-11VP)

Groupes de disciplines conformément au nouveau système

Groupe restreint
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