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Qui?

Ismaël Jordan, conseiller en orientation à 50%
Elodie Andrey, documentaliste à 20%
Emilie Kurzo, stagiaire en orientation à 20%

Contact

026 411 29 49
ospfarvagny@bluewin.ch
Site: www.co-gibloux.ch (orientation)

Equipe du centre d’orientation



Objectifs

Conseiller et accompagner les élèves dans la 
préparation au choix professionnel ou scolaire

Faire en sorte que chaque élève quitte le C.O. 
avec une solution adaptée à ses aspirations et 
à ses moyens



Timing

9H:Exploration

Première 
découverte 

des domaines 
professionnels 
et des métiers

10H:Préapration 
au choix

Se connaître
S’informer
Développer 
2-3  projets

11H:Décision 
et réalisation

Recherche 
active de place 
de formation 
ou solution 
transitoire



Processus

1. Me connaître

2. M’informer

3. Décider

4. Réaliser



Me connaître

 Intérêts, goûts, préférences, motivations, valeurs

Aptitudes scolaires, capacités, compétences, santé

Caractère et personnalité



Préparation au choix en classe: UVD



My orientation

 Possibilité de se connecter 
sur cette plateforme à 
partir du site 
www.orientation.ch

 Propose des 
questionnaires, des tests 
pour réfléchir et développer  
son choix professionnel



Entretien individuel

 Sur rendez-vous

 Seul-e ou avec 
parents

 Bilan, tests intérêts,,,, 
aptitudes



M’informer

Professions
 Formations et études, perspectives 
 Monde et marché du travail

 Documentation (dossiers/DVD/Zoom Métiers)

 START (tous les 2 ans)

 Visites, soirées, portes ouvertes 

 Stages

 Site www.orientation.ch



Start Forum des métiers

 Du 5 au 10 février 2019

 Plus de 220 professions présentées

 Visite pour tous les élèves de 9H et 
10H des CO du canton de Fribourg

 Occasion unique de découvrir et de 
tester de nombreux métiers

 Ouvert aux parents



Visites/soirées d’infos/portes-ouvertes



Stages

 Peuvent être d’information ou de sélection

 En 10H, on parle de stage d’information

 Durée de 2-3 jours

 Organisation: téléphone, mail ou lettre

 Profession par apprentissage

 Normalement pendant les vacances/ 
éventuellement sur période scolaire

 Semaine thématique

 Liste d’entreprises à disposition à l’orientation



Guide de stage

permet:

à l’élève:

 de se préparer au stage 
 d’inscrire les différentes                          

activités réalisées ou 
observées durant son stage

au responsable de stage:

 de faire une évaluation du/de 
la stagiaire

 Une bonne évaluation de stage est un élément 
important dans un dossier de candidature



Stages

Le SOPFA et l’Union Patronale du Canton de
Fribourg ont développé une plateforme en ligne
pour faciliter le contact entre jeunes désirant faire
un stage et les entreprises

www.fristages.ch 



Décider

Chaque élève développe 2-3 projets réalistes et 
réalisables : 

 Formation professionnelle initiale en entreprise 
ou en école

 Solution transitoire

 Ecole



Réaliser

Chaque élève doit être attentif-ve

 Inscription et examens

 Listes des places d’apprentissage 

 Dossier de postulation

 Stages

 Entretiens d’embauche



Choix des élèves ayant quitté le CO du 
Gibloux en été 2018



Rôles des partenaires

Le-la conseiller-e 
en orientation

Le conseil

Elève

Les parents
Suivi

Les profs
Compétences 

scolaires, personnalité

Les amis, la famille
Information, réseau



Parents

 Les adolescents ont parfois de la peine à s’activer. Leur futur
peut s’arrêter au lendemain. Votre soutien et vos
encouragements sont essentiels.

 Le premier choix professionnel n’est pas définitif. Penser que la
décision prise aujourd’hui pourra être modifiée permet de
relativiser les peurs et les craintes engendrées par ce choix.

 Il est nécessaire d’anticiper les démarches (organiser un stage,
s’inscrire pour un examen, envoyer un dossier de candidature).
Vos conseils pratiques vont être très utiles.



Mots-clé

Prévoir 2-3 projets

Stages

Notes (2e et 3e)



Réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur:

orientationfr



Liens utiles

www.orientation.ch


www.fr.ch/sopfa







Et enfin …

Le centre d’orientation du Gibloux

Vous rappelle qu’il est à votre entière disposition pour toute 
information … 

… n’hésitez alors pas à nous contacter!!!


