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 Service de l’orientation professionnelle : en action et à disposition des jeunes du CO 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Nous vivons une situation extraordinaire qui nous oblige à nous organiser différemment. Le Service 

de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes souhaite vous rappeler qu’il reste ouvert 

et qu’il est à votre disposition.  

 

Même si l’aspect scolaire est important, il ne faut pas pour autant négliger le domaine de l’orientation 

professionnelle. Il est essentiel que : 

- les élèves de 10H continuent à explorer leurs intérêts, à faire leurs démarches de réflexion sur leur 

future voie de formation et à s’informer sur les métiers, 

- les élèves de 11H trouvent leur voie de formation après l’école obligatoire. 

 

En effet durant cette période de crise, le monde ralentit mais ne s’arrête pas. De nombreuses entreprises 

et écoles continuent leur recrutement et engagent des apprentis, et elles prévoient des stages dès que 

cela sera à nouveau possible. 

 

Nos conseiller-ère-s en orientation sont à votre disposition pour soutenir et accompagner vos jeunes 

dans leurs démarches. En raison des mesures sanitaires, nous ne rencontrons plus les élèves dans nos 

bureaux, mais par vidéoconférence ou par téléphone. Vous pouvez sans autre contacter les conseiller-

ère-s des écoles de vos enfants par mail (coordonnées sur le site des CO et sur www.orientationfr.ch).  

 

Nous vous souhaitons plein succès dans cette période de réflexion au sujet de l’avenir professionnel 

de votre enfant, et nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Parents, nos salutations les 

meilleures. 

Thomas Di Falco 

Chef de service 
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