
Séance d’information pour les 
parents des élèves de 10H

03 novembre 2020



Déroulement de la soirée

• 10H et 11H
• Année de scolarité supplémentaire
• Informations de la direction
• Informations de M. Jordan, conseiller en orientation
• Informations de Mme Charrière, échange linguistique



La 10H…une année charnière

• 2 objectifs : 
– Être à sa place à l’école
– Préparer un projet



La 11H

• L’année va passer très vite
• Choix d’une option 
• Il est important que chaque élève prépare dès maintenant l’année à 

venir
• Décider->réaliser



Grille horaire 11H (1/4) 



Grille horaire 11H (2/4)



Grille horaire 11H (3/4)



Grille horaire 11H (4/4) 



Grille horaire 11H (4/4) 



Les options en 11H

G et EB : 2h/semaine
MITIC (Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication)

ou 
Initiation à l’économie 
ou 
Dessin technique 
ou
TPS (travaux pratiques de sciences)



Les options en 11H

PG sciences: 1h/semaine
MITIC 
ou 
Initiation à l’économie 
ou 
Dessin technique 



Les options en 11H

PG latin
Grec (2h)
ou 
Arts visuels (1h) + Ethique et cultures religieuses (1h)



Année de scolarité
supplémentaire

Procédure : 
- Demande intégrée à la fiche d’inscription en 11H (janvier)
- Préavis (durant 2ème semestre)
- Décision et inscription définitive (fin d’année scolaire)



Divers

Réunion parents-enseignants : 
- Mercredi 9 décembre pour les parents qui souhaitent rencontrer 

le-la titulaire de classe et un-e/des autre-s enseignant-e-s. 
- Entre le 30.11 et le 16.12 pour les parents qui souhaitent 

rencontrer uniquement le-la titulaire de classe

Lundi 7 décembre : journée pédagogique, les élèves sont en congé.



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

Séance d’informations
parents d’élèves de 10H

Centre d’orientation du Gibloux

Mardi 3 novembre 2020



Qui?

Ismaël Jordan, conseiller en orientation à 50%
Elodie Andrey, documentaliste 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



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/films)

 START/Infos métiers (tous les 2 ans)

 Visites, soirées, portes ouvertes 

 Stages

 Site www.orientation.ch



M’informer

 Choix de photos de métiers
 Possibilité de se connecter sur cet outil à 

partir du site www.orientation.ch

Explorateur des métiers



M’informer

 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
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M’informer

12 novembre 2020 
pour élèves de 10H



Brochure répertoriant les visites/soirées d’infos 
portes-ouvertes

M’informer



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





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)



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!!!



Kanton Bern

39Sprachbad Immersion
Sprachaustausch   Echange linguistique
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Sprachbad   Immersion

Hauptstadtregion Schweiz  

Die Hauptstadtregion umfasst geographisch, 
wirtschaftlich und verkehrsmässig eng 

miteinander verbundene Teilgebiete der
Kantone Bern, Freiburg, Wallis,Neuenburg

und Solothurn.

Région capitale suisse

La région capitale englobe des régions des cantons de 
Berne, Fribourg, Valais, Neuchâtel et Soleure
fortement liées aux plans géographiques, économiques 
ainsi qu’en matière de transports.
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Sprachbad   Immersion

Beteiligte Personen:
Eltern und Jugendliche

Austauschkoordinatoren
Schulen der Hauptstadtregion

Lehrpersonen

Personnes impliquées:
Parents et adolescents
Coordinateurs de l’échange
Ecoles de la région capitale
Enseignant-e-s
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Sprachbad   Immersion

Ziele:
Schülerinnen und Schüler nehmen an 
einem Austausch teil und verbessern 

ihr Französisch. 

Objectifs:
Les élèves participent à un échange et
développent leurs compétences en 
allemand.



Kanton Bern
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Gewinn

• Verbesserung der Sprachkompetenz 
• Schlüssel zur Motivation für den Sprachunterricht
• Bezug zu einer anderen Kultur
• Wenig administrativer Aufwand für die Lehrpersonen 
• Aufwertung des CV dank einer kantonalen Bestätigung
• Wecken des gegenseitigen Verständnisses

Avantages 

• Réels progrès en langue étrangère 
• Clé de la motivation à l’apprentissage des langues
• Découverte d’une autre culture
• Peu de charges administratives pour les enseignant-e-s
• Valorisation du CV grâce à une attestation cantonale
• Compréhension mutuelle
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Seit 2008 haben über 10’000 
Schülerinnen und Schüler 

teilgenommen

Depuis 2008, plus de 10’000 
élèves ont participé.
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Rotativer Halbklassenaustausch

– aus Sicht der Klasse 

1. Ausgangslange: 1. Situation de départ:

2. Samstag - Mittwoch 2. samedi - mercredi

3. Mittwoch - Sonntag 3. mercredi - dimanche

B

B

A BA

A

AB

BA

B A

Eltern bringen oder empfangen
Parents amènent ou accueillent

Schule organisiert Reise
Ecole organise voyage

Echange rotatif –

du point de vue de la classe

4. Sonntag 4. dimanche

A B A BEltern empfangen oder holen ab
Parents accueillent ou vont chercher
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Aus Elternsicht

1. Ausgangslange: 1. Situation de départ:

2. Samstag - Mittwoch 2. samedi - mercredi

3. Mittwoch - Sonntag 3. mercredi - dimanche

A A

A

A

A

A

Eltern bringen
Parents amènent

Du point de vue des parents

4. Sonntag 4. dimanche

A A
Eltern holen
Parents vont chercher
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1. Elternabend / soirée de parents d’élèves 
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2. Anmeldung / inscription

Nützliche Informationen für die 
Organisation des Projektes
(Chronische Krankheiten, Allergien
und andere Besonderheiten): 

Wir können wenn nötig mehrere
Schülerinnen oder Schüler bei uns
aufnehmen: 

Ja __ Nein __ Anzahl: _____ 

Wir können auch ein Kind
des anderen Geschlechts bei uns
aufnehmen: 

Ja __ Nein __

Nach Bekanntgabe der Daten des
Austausches:

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, 
an einem der beiden Wochenenden
den Tandempartner Ihres Kindes bei
sich aufzunehmen, so teilen Sie dies
bitte der zuständigen Lehrperson mit. 

Informations utiles pour l’organisation 
du projet 
(Maladies chroniques, allergies ou autres
particularités): 

Si nécessaire, nous pouvons héberger 
plusieurs élèves: 

Oui __ Non __  Nombre: _____ 

Nous acceptons également un-e élève 
de l’autre sexe: 

Oui __ Non __

Quand les dates de l‘échange ont été 
fixées:

Au cas où vous ne pouvez pas accueillir
l’élève partenaire de votre enfant chez vous 
durant l’un des deux week-ends, nous vous 
prions d’en informer l’enseignant-e 
concerné-e.
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3. Tandembildung / création des tandems

mein Charakter

zuverlässig 
treu 

ehrlich 
selbstbewusst 

fair 
unkompliziert 

hilfsbereit 
entschlossen 

belastbar 
freundlich 

einfühlsam 
fleissig

perfektionistisch 
kreativ 

spontan 
offen

mon caractère

fiable
fidèle
sincère
sûr de soi
loyal
peu compliqué
serviable
décidé
résistant
agréable
compréhensif
appliqué
perfectionniste
créatif
spontané
ouvert



Kanton Bern

50

4. Elterntreffen / rencontre des parents

Es ermöglicht den Familien, sich 
kennenzulernen und die notwendigen

Dinge zu klären.

Elle permet aux familles de faire 
connaissance et de clarifier tous les 
détails nécessaires.
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5. Kontakt aufbauen / 
établir un contact
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Logbuch / carnet de bord
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Wie gelingt der Austausch?

Eine positive Einstellung – du 
bist freundlich und aufgeschlossen.

Einfühlungsvermögen – du 
versetzt dich in die Lage von 
anderen.

Mut – du musst Menschen 
anzusprechen können, die du nicht 
so gut kennst. 

Neugierde – du interessierst dich 
für das, was man dir zeigen will. 

Durchsetzungsvermögen – du 
willst von deinem Austausch 
profitieren. Du sagst, was du gerne 
hättest und du darfst auch sagen, 
was du nicht willst. 

Une attitude positive – tu es 
amical et ouvert.

Empathie – tu te mets à la 
place des autres.

Courage – tu dois pouvoir
aborder des gens que tu ne 
connais pas si bien.

Curiosité – tu t’intéresses à ce
qu’on veut te montrer.

Affirmation de soi – tu veux
profiter de ton échange. Tu 
exprimes tes désirs et tu peux
aussi dire ce que tu ne veux
pas.

Comment réussir l’échange ?
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Während des Austauschs…

Schule: normales Programm ev. 
mit angepassten Lektionen

Organisieren: 
• Schulweg: Bus, Rad 
• Mittagessen: in der Kantine, 

Tagesschule (an- und 
abmelden) oder in der Familie

Pendant l’échange…

Ecole: programme normal avec
évtl. des leçons adaptées

Organiser: 
• Trajet à l’école: bus, vélo
• Dîner: à la cantine (informer la 

structure scolaire) ou en famille
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Kosten

Dank der finanziellen Unterstützung
des Kantons und der nationales 
Agentur für Austausch und Mobilität
Movetia beschränken sich die Kosten
für die Eltern auf:

• eine Reise zur anderen Familie, 
um ihr Kind zu bringen bzw. zu
holen

• und natürlich den Gast
empfangen, was die 
Partnerfamilie ja auch macht!

Coûts

Grâce au soutien financier du canton
et de l’Agence nationale pour les 
échanges et la mobilité Movetia, les 
coûts pour les parents se limitent: 

• au voyage vers l’autre famille, pour 
amener ou rechercher son enfant

• et naturellement à l’accueil du 
correspondant, ce que l’autre 
famille fait également !
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Corona

Wir analysieren die Situation 
laufend und befolgen die 
Anweisungen des BAG sowohl 
beim Elterntreffen wie auch 
während des eigentlichen 
Austausches. 

Sollte der Austausch nicht mit den 
Anweisungen des BAG vereinbar 
sein, behalten wir uns vor, ihn 
abzusagen oder zu verschieben.

Corona

Nous analysons constamment la 
situation et nous tenons aux 
directives de l’OFSP, tout autant 
pour la rencontre des parents que 
pour l’échange. 

Au cas où le déroulement de 
l’échange ne serait pas en accord 
avec les directives de l’OFSP, nous 
serions tenus de l’annuler.
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Fragen?

Questions ?

Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Merci pour votre

attention !
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Kontakt / contact

www.be.ch/echanges

Sandra Charrière, coordinatrice des échanges pour le CO du Gibloux
+41 26 411 99 11 
sandra.charriere@edufr.ch

Barbara Rieder, Koordinatorin Sprachaustausch des Kantons Bern
+41 31 633 34 30  /  079 358 54 96
barbara.rieder@be.ch

Aline Hänggi, coordinatrice des échanges linguistiques du canton de Berne
+41 31 633 34 80 / 079 892 05 54
aline.haenggi@be.ch



Merci pour votre attention !
Bonne soirée !


