Département de la formation et de la sécurité
Service de la formation professionnelle
Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

Principales prestations de l'orientation dans les collèges du Valais romand
1re année

De la 1re
à la 5e année

4e année

Suivi des élèves sans
projet (toute l'année)

Août

Septembre

Collaboration avec le
directeur/proviseur et les
titulaires par rapport aux
élèves en difficulté

Octobre

Séance d’information sur
les alternatives pour les
élèves en difficulté ou en
échec
Novembre

Toute l'année:
Ateliers et suivis
d'orientation pour les
élèves souhaitant se
réorienter

- suivis individuels

Passage en classe
pour présenter les
prestations de l'OSP
et le Forum des
étudiants

Janvier

- changement d'école

Février

Mai/Juin

Information sur les
délais d'inscription des
Hautes écoles et des
Ecoles supérieures

- contact avec les
parents
Identification et suivis des
élèves sans projet pour la
fin de l'année scolaire

Enquête cantonale des
élèves libérables de la
scolarité obligatoire
(indicateurs des projets
d'insertion)

Novembre

- réorientation

- changement d’options
Décembre

Août

Passage en classe:
présentation du
calendrier des journées Septembre
portes ouvertes des
Hautes écoles

Présentation de l’OSP
aux élèves
Présentation de l’OSP
aux parents

Octobre

5e année

Décembre

Distribution des
feuilles de route
pour le Forum

Janvier

Forum: accueil,
contrôles

Février

Aide au choix pour
les visites ou stages
souhaités en 5e
année
Information sur les
portes ouvertes des
Hautes écoles (cf.
septembre 5e
année)

Mai/Juin

Commentaires au verso ►►
Av. de France 23, 1950 Sion
Tél. 027 606 45 00· Fax 027 606 45 04· orientation@admin.vs.ch

Commentaires


Collaboration et coopération permanente avec la direction du gymnase, les professeurs, les médiateurs
scolaires, les parents et toutes les instances sociales:
 transmission de dates importantes – calendrier des évènements liés à l'orientation
 mise à disposition des brochures d'information liées aux problématiques de l'OSP
 réunion de collaboration avec les titulaires, les directions, etc.
 rapport annuel pour l'école
 dans certains établissements, prêt de dossiers aux élèves, gestion des prêts, rappels….



Forum des étudiants : présentation de toutes les filières d’études des hautes écoles de Suisse
(conférences et stands d’information) organisé par l’OSP du 2e degré. L'organisation de la
manifestation, l'accueil, le contrôle des salles etc. sont assurés par les conseillères en orientation.



Conseils individualisés plusieurs jours par semaine (heures de présence du/de la conseiller/ère en
orientation calculées en fonction du nombre d’élèves dans l’établissement), sur toute la journée et en
dehors des heures de cours, accueil des parents si besoin.



Thèmes abordés pendant les entretiens de conseil OSP:
 choix d’options spécifiques et complémentaires
 choix d’études supérieures: aide à la préparation de dossier d’inscription – conseils pour les
recherches de stage pré-HES…
 réorientation vers un apprentissage: recherche de place de stage ou de formation – aide à la
rédaction de CV/lettre de motivation - simulation d’entretien
 changement d’école: gymnase privé - école de culture générale - école des métiers…
 gestion des échecs - méthodes de travail - coaching - motivation
 soutien psychologique pour les problèmes personnels: famille - communication - estime de
soi…
 préparation d’une année sabbatique
 etc.
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