
Orientation scolaire et 

professionnelle
NABILA NADJI

08.11.22



Mon rôle

Accompagner les élèves dans la construction d’un projet de 

formation

Les aider à élaborer et à réaliser des projets qui tiennent 

compte des exigences du marché de l’emploi et de la 

formation, ainsi que de leurs compétences, aptitudes, intérêts, 

et de leur personnalité. 



Les prestations cantonales

❑ Prestations individuelles: des entretiens individuels

Les parents sont les bienvenus lors du 1er RDV

❑ Prestations collectives: des passages dans les classes
10ème VG = 3 passages en classe

10ème VP = 2 passages en classe + 1 atelier facultatif 

(apprentissage)



Les prestations cantonales

 Facultatives

 Confidentielles

 Gratuites 

Elles visent à favoriser l’autonomie. 



Les objectifs de la 10ème :

S’informer et explorer les métiers

Réfléchir à ses intérêts et à ses qualités

Elaborer ses choix : faire des stages, trier, décider
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STAGES

LE CIEP et sa 

documentation

en libre accès, chemin des 

Vignes 1, Nyon



2022-2023

Portes ouvertes des écoles:

• CEPV : centre d’enseignement 
professionnel de Vevey –
26.11.22

• CPNV : centre professionnel du 
Nord Vaudois- 26.11.22

• ERACOM : école romande 
d’arts et communication 
(Lausanne) – 30.11.22

• ETML : école technique – école 
des métiers de Lausanne –
3.12.22

• Ecole de la construction –
3.12.22



2022-2023

S’informer sur www.orientation.ch

https://zoom-vd.ch/fr/accueil



Accompagner mon enfant c’est:

L’écouter et lui 
donner confiance

Lui poser des 
questions sur ses 
envies, ses intérêts. 
Parler de ses 
inquiétudes

Partager ses 
expériences du 
monde du travail, lui 
parler de son 
parcours, de ses 
choix

L’encourager dans 
ses recherches et 
l’aider dans ses 
démarches

L’accompagner lors 
des séances 
d’information et des 
manifestations (salon 
des métiers, portes 
ouvertes des écoles)

L’inciter à faire des 
stages pour se 
découvrir et 
découvrir le monde 
professionnel



CONTACT

Nabila Nadji, conseillère en orientation

022 557 59 00

lundi toute la journée et le jeudi après-midi (présence d’une stagiaire 
universitaire)

Bureau en salle 43, collège de Begnins



Le suivi et le réseau des 

parents sont essentiels


