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Soirée de parents 10ème VP 



L’orientation en 10ème ?

Sensibiliser les élèves au choix d’un métier, d’une   
formation

Explorer et découvrir les métiers et formations qui 
existent

Travailler la connaissance de soi : intérêts, qualités, 
compétences

Aller sur le terrain pour tester ses idées 

Construire un projet professionnel ou scolaire pour 
après l’école et idéalement réfléchir à un plan B



Passages dans les classes 

Entretiens individuels 

Information «Quelle voie dois-je suivre pour être architecte?»

Aide au choix «Je ne suis pas sûr de ce que je veux faire…»

Coaching- Aide à la préparation des dossiers de candidature

Ateliers

Les interventions



Visite du salon des métiers

Stage(s)

Infos-métier

Internet

www.orientation.ch  - vd.ch/orientation  - zoom-vd.ch

Journées portes ouvertes

Les moyens d’information



Les moyens d’information

DFJC – SESAF - Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

LE CIEP et sa documentation en libre

accès

Stages

Séances 

d’information

www.zoom-vd.ch

Films et podcasts

http://www.zoom-vd.ch/


En 10ème: stage d’information en entreprise

Semaine d’immersion du 20 au 24 mars 2023

5 jours de stages

Recherche d’une place de stage dès maintenant 

Sur le temps des vacances

La «demande de stage » 

Le rapport de stage

Les stages



11VP

Formation professionnelle   

3 ou 4 ans   

En entreprise ou en école des métiers

Maturité professionnelle intégrée

Formations gymnasiale

Ecole de maturité

Ecole de culture générale (ECG)

Ecole de commerce (EC)

3ans  (+ 1 an (Maturité 
spécialisée/prof))

Année de transition  :
Séjour linguistique, 
Stage longue durée

Après la 11 VP



Repérer les places disponibles sur 

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

Visiter les portes ouvertes (ETML, CEPV, etc.), le salon de la formation

Faire les examens d’admissions si besoin

www.vd.ch/orientation > Connaître les délais d'inscription et se préparer 

aux examens d'admission

Envoyer ses dossiers de candidature 

Faire des stages de sélection

Passer des entretiens d’embauche

Trouver une place de formation

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.vd.ch/orientation


SUBRIEZ :      1er novembre et 6 décembre 2022

ETML :             3 décembre 2022

CEPV :             26 novembre 2022

ERACOM :       30 novembre

Info Métiers      les mercredis après-midi selon programme

Salon des métiers et de la formation

Lausanne, du 15 novembre au 20 novembre 2022

Séances d’information - portes ouvertes



www.orientation.ch

www.vd.ch/orientation

www.metiersformation.ch

www.zoomsurlesmetiers.ch

Sites internet utiles

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.metiersformation.ch/
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/


Jessica DAVIS, psychologue conseillère en orientation

- Permanence à l’école à Villeneuve CTRA, 2ème étage 

Mardi, mercredi matin et jeudi

- Centre OSP, Rue du Conseil 8, 1800 Vevey 

- 021/557.34.91 (Villeneuve) ou 021/557.14.70 (Vevey)

- 079 589 23 98 

- jessica.davis@vd.ch

Contact


