
Les services



Groupe Ressources



Qui sommes nous ?
Quelques élèves du CO qui se réunissent.

 Echanges autour de situations.

 Le but : trouver une aide, du réconfort, une écoute 
des ses pairs.

 Confidentialité et respect de chacun.



Notre visibilité…
 Passage dans les 9H.

 Sur le site du CO dans 
l’Espace élèves, par 
l’e-mail : 
grouperessources@co-gibloux.ch

 Par l’intermédiaire de la travailleuse sociale, 
Christelle Gauch



Le comité
Constitution d’un comité au sein du groupe 

d’environ 8 personnes

• gestion de la séance
• gestion des situations plus délicates
• organisation d’événements particuliers
• proposition de thèmes à aborder



 représente les parents des communes de
Gibloux et d’Hauterive pour l’école enfantine,
le primaire et le secondaire (1H à 11H)

 est une structure indépendante des autorités
scolaires.



 est active avec les partenaires de
l’éducation et de la formation.

 est un soutien aux familles sous forme de
cours, de conférences, de débats et de
partages d’informations au sujet de l’école
et de la vie en famille.



L’APRG, c’est

 Un comité de 7 personnes

 Un dépliant distribué à tous les élèves de la région
avec le programme de toutes les activités 

 Une newsletter qui paraît 2x par an et
des « flash infos » intermédiaires



Un site internet pour tous compléments

d'info et inscriptions

www.aprg.ch

L’APRG, c’est



Prochains cours proposés …

Comment Aider mon enfant à Apprendre I / II
Session 1 : 5-12-19-26 nov. + 3 déc. 2019
Session 2 : 3-10-17-24-31 mars 2020
au C.O.           De 20h à 22h

 et d’autres cours pour le primaire …



Assemblée générale

Mardi 8 octobre 2019          - 20h00
à la Petite Pinte de Farvagny

 suivie du verre de l’amitié



Apéritif de printemps

Mardi 30 avril 2020          - dès 19h00

à la salle communale de Farvagny



Venez nombreuses et nombreux 
et

Merci pour votre attention

Votre 



Médiation scolaire

CO du GIBLOUX



Votre 
ADOLESCENT

……….

LUI
- Psychique
- Physique

AMIS
- Relations sociales

FAMILLE

ACTIVITES
- Sports
- Musiques
- Loisirs…

ECOLE
- Enseignants
- Direction
- Pairs
- Apprentissages
- …

MEDIAS
- Réseaux sociaux
- …



Un « grain » de sable dans l’engrenage …

- Difficultés d’apprentissages

- Mal-être général (adolescence)

- Confiance en soi

- Problèmes relationnels

- Replis 

- Violence

- Idées noires

- …

800 × 527



Une ressource possible: la médiation

Qui est le médiateur ? : Un enseignant + Formation en médiation scolaire (CAS…)
☛ Supervisions

L’équipe du Gibloux :  2 médiateurs + 2 personnes en formation (entrée en fonction
en février 2020)



Rôles du médiateur : 

- Ecouter et valider

- Analyser la situation, permettre un point de vue extérieur

- Accompagner et aider le jeune à mobiliser ses propres ressources

- Trouver l’aide qui lui convient (parents, psychologue, planning familial…)

Le médiateur peut être un pont entre:

- Un ou plusieurs élèves

- Un élève et ses parents

- Un élève et un enseignant

- Un élève et son thérapeute



Nos collaborations selon la situation:

➤ Dans l’école: 
- Directions

- Enseignants

- Travailleuse sociale

- Groupe ressource

➤ Externes:

- Psychologues

- CPP

- Brigade des mineurs

- SEJ

- REPER

- …



Comment nous joindre ?

➤ Le jeune peut s’adresser à nous par : 

- La rencontre directe

- Le secrétariat du CO

- Téléphone, sms…

- Mail

➤ Les parents peuvent nous joindre par :
- Mail

- Téléphone, message

➤ La direction, les enseignants peuvent aussi nous adresser un jeune.



« Notre message »

Vos enfants ont en eux des ressources incroyables !

Vos enfants sont en pleine forme !

Etre là pour ceux qui n’arrivent « plus » à gérer leurs difficultés.

Accompagner dans l’aventure de leur adolescence. 

Donner « un coup de pouce » à ceux qui le demandent.

50



Vos questions et remarques



Séance d’informations
parents d’élèves de  9H (1ère CO)

Centre d’orientation du Gibloux

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA

Lundi 16 septembre 2019



Qui?

 Ismaël Jordan, conseiller en orientation (50%)

 Elodie Andrey, documentaliste (20%)



Contacts

 Centre d’Orientation du 
Gibloux

Rte des Combes 2

1726 Farvagny

026 411 29 49

ospfarvagny@bluewin.ch

 Site internet

www.co-gibloux.ch

rubrique orientation



Horaires

 Mardi 8H00-12H00

13H15-16H30

 Mercredi 8H00-12H00

13H15-16H30

 Jeudi 13H15-16H30



Timing

9H

Exploration

Première 
découverte 
des domaines 
professionnels 
et des métiers

10H

Préparation au 
choix

 Se connaître
S’informer
Développer 
2-3  projets

11H

Décision et 
réalisation

Recherche 
active de place 
de formation 
ou solution 
transitoire



Prestations

 Préparation au choix professionnel en classe: 
«Une Vie des Directions»

 Conseils individualisés
 Documentation
 Découverte du monde professionnel
 Aide à la recherche d’une place de formation



Cahier UVD



Choix professionnel

 La réflexion, le développement et la réalisation 
d’un projet professionnel (formation scolaire ou 
apprentissage) peut être une source de stress! 

 C’est le 1er grand choix de votre enfant!

 Les adolescent-e-s ont souvent d’autres 
préoccupations qui leur paraissent beaucoup plus 
importantes!

 Les adolescent-e-s ont en général une vision à 
court terme!



Rôle des parents

 Comme parents, il est important de ne pas 
mettre trop de pression!

 Ce 1er choix n’est pas définitif, mais constitue 
un tremplin!

 Certains enfants ont besoin de davantage de 
temps!

 Ceci n’empêche pas de discuter avec votre 
enfant, de le stimuler à découvrir les domaines 
professionnels, de l’encourager à venir 
s’informer à l’orientation et à faire des stages!



Infos-métiers



Nouveau concept de communication

Rejoignez-nous sur:

orientationfr



Au plaisir de vous rencontrer!

Nous sommes à votre entière 
disposition …

… n’hésitez pas à nous contacter !



• L’aumônerie



Bonne suite de soirée !


