
PRESTATIONS DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
UNIVERSITAIRE ET DE CARRIERE EN SUISSE

CONSEIL

INFORMATION

PRESTATIONS 
SUPPLEMENTAIRES

MANIFESTATIONS 
ET COURS



INFORMATION

Des informations sur les formations, 
les études, les perfectionnements 
et le monde du travail sont mises à 
disposition de la population. 

Jeunes et adultes ont la possibilité 
de poser leurs questions à travers 
les différents canaux d’information 
mis à disposition.
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CONSEIL

L’orientation soutient et accompagne 
les élèves et leurs parents dans le 
processus de choix et la recherche 
d’une formation, d’une filière d’études, 
d’une place d’apprentissage ou d’une 
solution transitoire. La consultation 
est ouverte aussi aux jeunes adultes 

et aux adultes qui veulent changer de 
profession, se perfectionner ou 
revoir leurs plans de carrière. Selon les 
besoins, des instruments d’évaluation 
peuvent être utilisés. Les consultations 
peuvent aussi être offertes sur mandat 
d’autres institutions.
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MANIFESTATIONS ET COURS 

Les centres d’informations et d’orien-
tation organisent régulièrement des 
séances d’information sur les forma-
tions et les possibilités de carrière 
dans divers secteurs et professions, 
souvent en collaboration avec d’autres 
partenaires, comme les entreprises 
et les associations professionnelles, 

ou par le témoignage de professionnels 
ou de responsables RH. 
Divers séminaires, ateliers et cours 
permettent aux participants d’appro-
fondir des thèmes tels que la connais-
sance de soi, l’élaboration de projets, 
les opportunités du monde du travail, 
etc. L’orientation est aussi présente 

dans les salons des métiers et dans 
des événements et manifestations qui 
permettent les rencontres entre jeunes 
et entreprises.

SÉANCES
D’INFORMATION 

POUR DIVERS 
PUBLICS CIBLES

SÉANCES 
D’INFORMATION

SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE
DANS LES CLASSES

PARTICIPATION 
À DES SALONS 
DES MÉTIERS

SOIRÉES DE PARENTS

COURS

RECRUTEMENT 
EN DIRECT



PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

L’orientation offre une large palette 
de prestations supplémentaires 
comme le soutien dans la recherche 
de places d’apprentissage, le monitoring 
et l’accompagnement avec le Case 

manager. Les adultes peuvent 
être accompagnés en procédure de 
validation d’acquis et en bilan de 
compétences, que ce soit 
de façon individuelle ou collective.
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