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

08 novembre 2022



Déroulement de la soirée

• 10H et 11H

• Année de scolarité supplémentaire

• Communication des notes

• Divers

• Echange linguistique

• Information du service d’orientation professionnelle



La 10H…une année charnière

• 2 objectifs : 

– Être à sa place à l’école

– Préparer un projet de formation 



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 (Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication) 

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)



Bulletin de note

Au terme de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin scolaire indiquant les moyennes 
des notes obtenues dans chaque discipline.

Les notes sont exprimées au demi-point. 

Chaque semestre est indépendant. 

Les exigences du type de classe sont atteintes lorsque 
- La somme des moyennes des 4 groupes de disciplines est égale ou supérieur à 16 

points ; 
- La moyenne générale est égale ou supérieur à 4 ; 
- La note de français ou de math est égale ou supérieure à 4. 



Communication des notes aux 
parents

Les notes et moyennes sont transmises 7 fois par année : 
- 14-18 novembre : bulletin 1ère mi-semestre
- 16 décembre : feuille récapitulative
- 30 janvier-03 février : bulletin 1er semestre
- 10 mars : feuille récapitulative
- 01-04 mai : bulletin 2ème mi-semestre
- 7 juin mai : feuille récapitulative
- 07 juillet : bulletin 2ème semestre



Communication école-parents

Privilégier le contact direct avec les personnes 
concernées : réunion, téléphone, mail. 
Informations générales : Klapp et site internet.



Divers

Réunion parents-enseignants : 
- Mardi 6 décembre pour les parents qui souhaitent rencontrer le-

la titulaire de classe et un-e/des autre-s enseignant-e-s. 
- Entre le 28.11 et le 16.12 pour les parents qui souhaitent 

rencontrer uniquement le-la titulaire de classe



Echange linguistique 
10H

Sprachaustausch



Echange en 10H

• Chaque classe de 10H du CO du Gibloux → classe partenaire germanophone

• Min. 3 activités avec la classe partenaire durant les heures d’allemand, encadrées par les
enseignants d’allemand

• Exemples d’activités:

• Création de petits posters

• Création de présentations PowerPoint

• Réalisation de petits films



Pourquoi ne pas 
prolonger l’expérience 

de l’échange par 
classe…

et vivre l’immersion 
pour de vrai?!



Echange physique: qui et pourquoi?

Personnes impliquées:
Parents et élèves
Coordinateurs de l’échange
Ecoles du canton d’Uri et CO du Gibloux
Enseignant-e-s

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



Echange: qui va où, quand?





Welche Vorteile?
Quels 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 parents

• Valorisation du CV grâce à une attestation cantonale



Comment réussir son échange?

Une attitude positive – tu es amical-e et ouvert-e.

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.



Pendant 
l’échange…

Ecole: programme normal, avec éventuellement des
leçons adaptées

A organiser:
Trajet jusqu’à l’école: bus, vélo, …
Dîner: à la cantine (informer la structure scolaire) ou
en famille



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 (samedi ou dimanche)

▪ et naturellement à l’accueil du correspondant, 

ce que l’autre famille fait également !



Etapes à venir
si mon enfant souhaite y participer

Inscription

Formulaire en 
ligne

Création des 
binômes

Prise de contact 
par les familles

Semaine 
d'échange

Semaine de l’échange: du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2023



Contact

Sandra Yerly

Coordinatrice des échanges linguistiques 10H du CO du Gibloux

sandra.yerly@edufr.ch



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 8 novembre 2022

Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC

Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten BKAD



Qui?

Ismaël Jordan, conseiller en orientation 

à 50%

Elodie Piccand, agente en information documentaire    

à 20%

Contact

026 411 29 49

orientation.gibloux@fr.ch

Site: www.co-gibloux.ch (rubrique orientation)

Equipe du centre d’orientation

mailto:orientation.gibloux@fr.ch
http://www.co-gibloux.ch/


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



M’informer

▪ Du 7 au 12 février 2023

▪ 90 exposants et 230 professions présentées

▪ Occasion unique de découvrir et de tester 

de nombreux métiers

▪ Visite pour tous les élèves de 9H et 10H 

des CO du canton de Fribourg: 

Vendredi AM 10.02.23 pour les élèves du 

CO du Gibloux

▪ Ouvert aux parents



M’informer

10 novembre 2022 pour élèves de 10H

Sous forme d’ateliers

Flyer d’infos transmis par le CO



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 idéale 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



Guide de stage

▪ Si le stage se fait sur le temps 

d’école, il est nécessaire de 

faire signer le guide par 

l’élève, les parents, le/la 

titulaire de classe, le 

conseiller en orientation, 

l’adjoint ou la direction du CO

▪ Les guides sont à disposition 

à l’orientation ou sur guide-de-

stage-pour-eleves.pdf (fr.ch)

 Une nouvelle version de guide sera disponible 

durant l’année scolaire 2022-2023

https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-08/guide-de-stage-pour-eleves.pdf


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



Quelques chiffres
Destinations des élèves qui ont quitté le CO du Gibloux en 2022

En résumé:

Apprentissage: 35%

Etudes: 50%

Solutions transitoires: 15%



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 (10H et 11H)



Liens intéressants

▪www.orientation.ch
▪

▪www.orientationfr.ch
▪

▪

▪

Site national

Site cantonal

http://www.orientation.ch/
http://www.orientationfr.ch/


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!!!



Merci pour votre attention !


