
Orientation professionnelle

Marcos Abuin– Bureau d’Orientation de Vevey
OCOSP – Office Cantonal d'Orientation Scolaire et Professionnelle
DGEP – Direction Générale de l’Enseignement Post-obligatoire

Soirée des parents 2022 – 10ème VG



uMarcos Abuin

u Conseiller en orientation

u Adresse mail : marcos.abuin@vd.ch

u Téléphone : 021 557 35 66

mailto:marcos.abuin@vd.ch


La fin de l’école approche gentiment ! 

u Important de préparer la sortie de l’école dès maintenant.

u Trouver la situation professionnelle/de formation adaptée à chaque enfant.

u Considérer les plans possibles et les alternatives.

u Les enseignants et l’orientation proposent, suggèrent, accompagnent, conseillent…

u …mais l’élève et ses parents doivent faire le nécessaire!



Les étapes d’orientation en 10ème : 

u Réfléchir à son projet : études, apprentissage…?

u Apprendre à se connaître : questionnaire d’intérêts, exercices…

u S’informer, découvrir les métiers…

u Faire des stages

u Objectif : idéalement, construire un projet professionnel 

avant l’entrée en 11ème année

Pendant l’année : 



Les étapes en orientation en 11ème

u Avoir fait un choix pour la suite.

u Faire les démarches nécessaires pour concrétiser le plan visé.

Etudes : ECG / EC : obtenir les points suffisants pour y accéder

Apprentissage : rechercher et trouver une place d’apprentissage

u Prendre connaissance des alternatives existantes et possibles



Après la VG: quelles possibilités ? 

u Ecole de culture générale / Ecole de commerce : 
=> Accès sous conditions – Points au groupe restreint selon les niveaux)

u L’apprentissage (AFP ou CFC) formation professionnelle initiale

=> En entreprise (duale) ou en école à temps plein pour certains métiers. 

=> Maturité professionnelle : permet d’aller en Haute Ecole Spécialisée (HES)

u Raccordement 1 : permet l’accès à l’ECG / EC ou la maturité pro intégrée

=> Permet d’obtenir un certificat VG de niveau 2-2-2.

=> Accès sous conditions

u Raccordement 2 : permet l’accès à l’école de maturité 

=> Permet d’obtenir un certificat VP

=> Accès sous conditions





u Ecole de maturité («gymnase matu»)

u Maturité gymnasiale qui ouvre l’accès aux UNI/EPF 

u Accessible via le RAC 2 pour les VG

u Ecole de culture générale («gymnase ECG»)
u Maturité spécialisée selon l’option (6 orientations possibles)

u Accès à certaines Hautes Ecoles Spécialisées (HES) selon l’orientation choisie

u Ecole de commerce
u Format 3+1 : 4 ans => CFC d’employé de commerce avec maturité professionnelle intégrée

u Apprentissage CFC 
u 3 ou 4 ans de formation

u Maturité professionnelle intégrée (sous conditions) ou post-CFC en 1 ou 2 ans (accès HES)

u Apprentissage AFP 
u Formation en 2 ans certifiante, permet d’entrer en 2ème année de CFC par la suite.





S’informer sur les métiers :

15 au 20 novembre 2022

De décembre à Mai
Le CIEP à Vevey 
Documentation en libre 
accès.

Stages en entreprise

ERACOM

CEPV

ETML

ESSC

CPNV

ETVJ

Fin novembre-début décembre



http://zoom-vd.ch

Capsules vidéos sur les métiers de la formation professionnelle initiale (CFC)

http://zoom-vd.ch/


http://orientation.ch
u Site fédéral de l’orientation avec toutes les informations sur les métiers, les 

formations, les places d’apprentissage, le système de formation….

http://orientation.ch/


http://vd.ch/orientation

u Site cantonal de l’orientation

u Toutes les publications et brochures 

de l’orientation vaudoise (OCOSP)

sont disponibles gratuitement

sur ce lien

http://vd.ch/orientation


vd.ch/gymnase vd.ch/apprentissage

http://vd.ch/gymnase
http://vd.ch/apprentissage


Les stages découverte en 10ème

u Stage de découverte, de 3 à 5 jours, pendant les vacances. 

u Pendant le temps d’école,  1 semaine obligatoire: 
=> 10 VG: du 28 novembre au 2 décembre 2022

u Le rapport de stage du patron et le rapport du stagiaire sont dans la 
brochure ou à télécharger. 

u L’élève et ses parents ont la responsabilité des rapports

u Pour les télécharger: www.vd.ch/orientation
u à «Faire des stages» (vers le bas de la page d’accueil)

u à «Documents utiles»

http://www.vd.ch/orientation


Trouver le stage obligatoire

u L’élaboration du dossier de candidature et la recherche du stage obligatoire se fait

également en dehors du temps d’école.

u L’élève fait les démarches, accompagné idéalement par ses parents.

u Une bonne ressource pour trouver des adresses pour les stages : 

Orientation.ch : Onglet Accueil >> professions >> stages d’orientation >> recherche

u Les élèves peuvent me solliciter pour recevoir des conseils et/ou une relecture

concernant leur dossier de candidature (CV, lettre de motivation) ainsi que pour

leurs recherches d’une place de stage. (conseils, adresses, procédure…).



Trouver une place d’apprentissage (11ème)

u Dès la rentrée prochaine : places disponibles sur www.orientation.ch

u Faire les tests d’aptitudes si besoin.

u Envoyer son dossier de candidature: lettre, CV, notes (9-10-11), rapports de 
stage, «bonus»… 

u Faire des stages de sélection.

u Passer des entretiens d’embauche.

u Signer le contrat d’apprentissage pour pouvoir débuter en août 2024.



Prestations d’orientation à l’école

u Passages en classe

u Entretiens individuels sur demande des parents

u Adresse mail : marcos.abuin@vd.ch

u Téléphone : 021 557 35 66

u Permanence en orientation pour les élèves à l’école : 

u Lundi et mardi – 1er étage du bâtiment des PPLS

u Demande de RDV possibles à mon bureau, par mail ou via la fiche d’inscription sur la porte 

u Ateliers facultatifs proposés pendant l’année

mailto:marcos.abuin@vd.ch


N’hésitez pas à me contacter !

u Je suis à disposition pour toutes questions concernant : 

u - Le projet professionnel de votre enfant.

u - Les étapes importantes et les échéances pour la 10ème et 11ème année

u - La recherche d’une place de stage.

u - Le dossier de candidature

u - La suite après l’école obligatoire 

u - Toute autre question en lien avec l’orientation professionnelle…

Merci pour votre attention !



Séance de questions


