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Buts de l’orientation en 10ème  année 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

 

• Découvrir les étapes de la démarche d’orientation 

 4 grandes étapes 

 

• Connaître les différentes voies de formation 

 Formations au degré secondaire II et tertiaire 

 

• Etre au courant des moyens d’information et d’aide disponibles 

 

Idéalement, le but final serait que les élèves retiennent, en fin de 

10ème année, plusieurs pistes pour l’après-11ème année. 
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S’orienter en quatre étapes - Soutien des parents 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

1. Exploration de l’environnement 

   
       

                                    S’informer et explorer les métiers                         Encourager, respecter ses idées  
 

 

2. Exploration de soi 

 
          

                    Réfléchir à ses intérêts et qualités                           Aider  à mieux se connaître 
 

 

3. Elaboration des choix 

 
     

                     Décider et faire des choix                          Partager ses interrogations et réflexions                    

                  aider à repérer les obstacles 
 

4. Réalisation des projets 

 
             

                           Passer à l’action                                   Inciter à sortir de l’inertie, soutenir dans                         

               les démarches 

Jeune 

Jeune 

Jeune 

Jeune 

Parents 

Parents 

Parents 

Parents 
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Moyens d’information 

• Ecole 

 Cours de Formation Générale (pour les VG)  classeurs (VG et VP) 

 Prendre rendez-vous avec moi 
 

• Internet 

 www.vd.ch/orientation ou www.vd.ch/gymnase 

 www.orientation.ch 
 

• Manifestations 

 Salon des métiers: du 27 novembre au 2 décembre 2018 

 Info-métiers: les mercredis après-midi dès fin octobre 
 

• Stages: permettent d’explorer le monde du travail, un métier, 

mais aussi de «s’explorer soi-même» 

 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
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Mes prestations 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

• Prestations collectives 

 Passages en classe pour présentation et informations 

 Visite du Centre d’Information sur les Etudes et les Professions (VG) 

 Ateliers facultatifs (VP) 
 

• Entretiens individuels 

 Aide à l’élaboration d’un projet 

 Information et conseil 

 Bilans 

 Aide à la réalisation d’un projet 

 Suivi en cas de difficultés 

 

 Les parents sont également les bienvenus. 
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Prendre rendez-vous 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

 A la permanence scolaire :  

 Sabine Martin 

 EPS Cugy et environs 

 La Combe, rez-de-chaussée, à côté du bureau de l’infirmière 

 

 Présence: 

 De manière générale, les lundis ou vendredis  

  

  Demander un entretien par e-mail: sabine.martin@vd.ch 

 OU votre enfant remplit une feuille de rendez-vous en mentionnant que vous 

désirez l’accompagner. 

 

 

Gratuit, confidentiel et facultatif 
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Merci pour votre attention 

 

Des questions ? 

 


