
Les services



Séance d’informations
parents d’élèves de  9H

Centre d’orientation du Gibloux

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

Lundi 14 septembre 2020



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!



Start Forum des métiers

 Du 2 au 7 février 2021
 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



Réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur:

orientationfr



Au plaisir de vous rencontrer!

Nous sommes à votre entière disposition …

… n’hésitez pas à nous contacter !



❖ 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/aînés 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'informations et inscriptions

www.aprg.ch

L’APRG, c’est



Assemblée générale

❖Mardi 7 octobre 2020          - 20h00
à la Petite Pinte de Farvagny

❖ suivie du verre de l’amitié



Activités proposées …

❖ Devoirs surveillés
❖ Bilan de compétences (adultes)
❖ Autodéfenses pour les filles du CO
❖ Boxe éducative pour les garçons de 7-8H
❖ Comment aider son enfant à apprendre
❖ Apéritif de printemps, parents-enfants



Apéritif de printemps

❖Mardi 29 avril 2021          - dès 19h30

à la Petite Pinte de Farvagny



Venez nombreuses et nombreux 
et

Merci pour votre attention

Votre 



Besoin d’aide ?

Nous sommes là !

 Qui ?

 Quoi ?

 Quand ?

 Comment ?

 Pour qui ?













Prendre contact avec un médiateur ou la TSS…

LA RENCONTRE 
DIRECTE

LE SECRÉTARIAT DU 
CO

TÉLÉPHONE, SMS… MAIL

SITE INTERNET DU CO



Mais…au fait, 
qu’est-ce qu’on
y fait à la 
médiation/TSS ?



Mais...au fait, 
qu’est-ce qu’on 
y fait à la 
médiation/TSS ?

ÉCOUTE VALIDATION ANALYSE

ACCOMPAGNEMENT CONFIANCE CONFIDENTIALITÉ



Nos forces !
Nos compétences !



Soutenir, 
accompagner



Prévention et gestion des 
risques



Mise en réseau



Gestion de conflits



STOP suicide



Intégration des 
élèves



Maintien d’un climat 
scolaire favorable



Suivi des élèves



Questions, remarques…



AUMONERIE
Cycle d’Orientation du Gibloux



HISTORIQUE

• Des activités occasionnelles depuis 
1998…

• Une existence officielle depuis 
2001…

• Un local et une existence officielle 
depuis 2002…  



L’Aumônerie c’est…

• Un lieu d’échanges et de 
discussions.

• Un lieu de respect et 
d’amitiés.

• Un lieu de recherche et 
d’écoute.

• Un lieu où Dieu est présent 
autrement…

• Un moment de convivialité 
entre adolescents.

• Un espace de rencontre de 
témoins de la foi

• Des temps de créativités et de 
prières.

• Des temps de dépassement de 
soi…



LES RESPONSABLES
FABIEN ALT PHILIPPE VALAX



LES ACTIVITES

• Rencontres de témoins de la foi

• Temps de Prières et de Célébrations

• Réflexions et partages

• Activités sportives

• Activités créatrices

• Rencontres intergénérationnelles

• Temps de convivialité



EN PRATIQUE

• Une activité tous les vendredis sur le temps de pause de midi.

• Prise en charge des élèves de 12h15 à 13h15 après le repas.

• Des activités en dehors du temps scolaire les vendredis soir où lors 
de week-end.

• Les activités des vendredis sont gratuites; pour les sorties une 
participation est demandée selon l’activité.



COMITE ET PARTICIPATION

• Chaque année, les adolescents peuvent 
choisir de faire partie du comité. Ils 
s’engagent alors à participer à toutes 
les rencontres de l’année.

• En dehors de la participation au comité, 
les élèves de l’école peuvent choisir de 
suivre les activités qui les intéressent 
selon le programme établis et distribué 
en début d’année. 



EXEMPLES D ACTIVITES

Rencontre de témoin
Sortie peau de 
phoque à la Berra Activités sportives



EXEMPLES D ACTIVITES

Confection, mise en place de la crèche Messe de Noël



PROGRAMME 2020

 
 
 
Mois Sem ve Vacances – jours fériés 
Septembre  11 Mise en place du comité, programme de l’année 
  18 Film débat pizza : 16h15-20h15 
  25 Sport/ Tournoi de Ping-Pong 
Octobre  02  
  09 1.Confection crêche 
  16 2.Confection crêche  
  23 Vacances d'automne/Toussaint (19 au 30 oct.) 
Novembre  06 3. Confection crêche 
  13 4. Confection crêche 
  20 5. Confection crêche 
  27 6. Confection crêche  
Décembre  04 -Midi : Témoignage Dominicain 

-16h Répétition chants messe de Noël (Paul Salles)/Pizza 
  11 -Midi :Messe de Noël  

-18h00 :Fenêtre de l’Avent 18h30 
  18 Journée continue CO 
Janvier  01 Vacances de Noël (21 au 4) 
  8 Epiphanie 
  15 Temps de prière 
  22 Hot dog +Jeux 16h30-20h 
  29 Sport : 
Février  05 Midi :Témoignage Alain Guillet 

16h : Montée à la Berra 
  12 Semaine thématique 
  19 Vacances de Carnaval (15 au 19 ) 
  26 MADEP/ Pâques, animation Bernard Descheneaux 
Mars  05 Témoignages Jeunes Lumières 
  12 Témoignage Dominicain 
  19 Film carême 
  26 Soupe de carême 
Avril  02 Vacances de Pâques (2 au 16) Pâques 4 avril 
  23 Montée au St-Bernard 
  30 Sport : 
Mai  07 Témoignage  
  14 Ascension  
  21 Témoignage Dominicain 
  28  
Juin  04 Fête-Dieu 
  11 Temps de prière 
  18 Rafting ½ journée+ grillades Hauterive 
  25 Bilan à Montban 

 

CALENDRIER AUMÔNERIE 2020 - 2021 



SITE INTERNET

aumoneriegibloux.ch



A tout bientôt …





Bonne suite de soirée !




