OP Tavannes; version 10.2016

page 1

Moyens d'information pour la PCP en classe
(Liste non exhaustive et susceptible de modifications)

GENERALITES - LISTE DE PROFESSIONS
Fenêtre ouverte sur les professions
(R. Zihlmann)
200 professions dans 22 catégories professionnelles.
Disponible auprès des centres OP.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 22.- pour 20 ex.
CHF 45.- pour 100 ex.

PERIODIQUES
La Boussole
Bulletin d'information pour les gymnasiennes et les
gymnasiens.
Parution 3x par année.
Disponible auprès des centres OP.
Commande : OP Bienne**

Avenir
Magazine du choix professionnel édité par l'orientation
professionnelle du canton de Berne.
Parution : 1x par année, à fin janvier
Distribué aux élèves du secondaire I par l'intermédiaire
de l'école
A télécharger sur www.be.ch/opjeune > Préparation au
choix professionnel > Jeunes

"SUR INTERNET"
InfOP
Plus de 600 professions et fonctions présentées à
travers diverses rubriques : description du métier,
formation pour y parvenir, perspectives professionnelles,
etc.
A télécharger sur www.orientation.ch > professions
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Ecoles et universités
Fiches présentant toutes les filières de formations
accessibles après la scolarité obligatoire en Suisse
romande, ainsi que les filières supérieures.
A télécharger sur www.orientation.ch > formations

Diverses listes
-

Liste des dates d'examens des écoles francophones
du canton de Berne
Listes des séances d'information professionnelle

Disponibles auprès des centres OP ou à télécharger sur
www.be.ch/op-documents (Listes...)

-

Listes des places d'apprentissage
Listes d'adresses des entreprises formatrices

A télécharger sur www.erz.be.ch/placesappr

PUBLICATIONS
Cahier de stage
Brochure accompagnant un stage et permettant de
récolter des informations sur le métier et sur soi-même.
Disponible auprès des centres OP. Certaines pages
(feuilles volantes) peuvent être téléchargées sur
www.be.ch/op-documents (Brochures)
Un exemplaire est remis gratuitement à chaque élève de
9e par l'intermédiaire de l'école.
Prix : CHF 7.80
Commande : OP Tavannes et OP Bienne**

Voies de formation après l'école obligatoire
Brochure distribuée aux élèves de 9e année scolaire par
l'intermédiaire de l'école.
Disponible auprès des centres OP, en prêt, ou à
télécharger sur www.be.ch/op-documents (Brochures)
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Gymnase - Hautes écoles et professions
universitaires
Brochure s'adressant aux élèves de la partie
francophone du canton de Berne, aux enseignant-e-s et
aux parents désireux de s'informer sur les gymnases, les
hautes écoles, les professions universitaires.
Distribuée dans les classes de 11e année, section
prégymnasiale.
Disponible auprès des centres OP ou à télécharger sur
www.be.ch/op-documents (Brochures)

Brochures éditées par la Direction de
l'instruction publique
-

-

Bourses et prêts. Informations sur les subsides de
formation.
Solutions transitoires. Une transition entre l'école et
la formation professionnelle.
La formation professionnelle initiale.
Maturité professionnelle. Un passeport pour la haute
école spécialisée.
Gymnases. Filière de formation préparant aux
études supérieures, partie francophone du canton.
Ecole de culture générale / Maturité spécialisée.
Filière de formation préparant aux études
supérieures et aux hautes écoles dans le domaine
de la santé, du travail social et de la pédagogie.
Formation professionnelle supérieure. Voies menant
aux diplômes professionnels supérieurs.
Préparation à l'enseignement supérieur Maturité
gymnasiale pour adultes, passerelles et cours
préparatoires.

Disponibles auprès des centres OP ou à télécharger sur
www.be.ch/op-documents (Brochures)

DVD / CD-ROM
Entretien d'embauche
OCOSP Vaud
Permet de découvrir en images les règles et le
déroulement de l'entretien d'embauche et de s'y préparer.
Disponible auprès des centres OP, en prêt.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 120.-
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ZOOM sur les métiers
OCOSP Vaud - ICI-TV
Présentation de nombreuses professions en images. Les
reportages permettent de découvrir le monde du travail en
suivant des professionnel-le-s dans leurs activités
quotidiennes.
Disponible auprès des centres OP, en prêt.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 40.-

Métiers passionnants - femmes passionnées
Choix de portraits dans lesquels des femmes parlent
d'elles-mêmes, de leur univers professionnel, de leur
formation et de leurs rapports de travail avec les hommes.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 40.-

Métiers passionnants - hommes motivés
Même thématique que l'article précédent, mais à l'adresse
des hommes.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 40.-

MATERIEL DIDACTIQUE

Classeur PCP
Actuellement en révision.

www.myOrientation.ch
Outil d'aide au choix professionnel proposant aux visiteurs
et visiteuses une démarche structurée en 7 étapes
jusqu'au choix d'une profession ou d'une formation. Plateforme interactive.
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BROCHURES THEMATIQUES
De l'école… aux cours professionnels
La brochure a pour but d'informer les candidat-e-s en fin
de scolarité obligatoire sur la nature et le niveau des
connaissances qui devraient être maîtrisées pour éviter
des difficultés trop importantes dans la formation
professionnelle initiale de leur choix.
Disponible auprès des centres OP, en prêt
Commande : CSFO*
Prix : CHF 9.-

Que faire après l'école ?
Cette brochure, éditée en plusieurs langues, offre de
manière attractive des informations sur les voies de
formation et le système de formation en Suisse aux
personnes migrantes. Le contenu s'articule autour des
passages d'une étape de formation à l'autre, et en
particulier autour de la transition vers le secondaire II.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 18.- l'exemplaire

Le choix professionnel en équipe
Le choix d'un métier est fonction de nombreux facteurs.
Les parents exercent une influence déterminante lors du
choix. Une bonne collaboration entre l'école, les services
d'orientation professionnelle et les parents est donc
primordiale. Le dossier indique comment associer les
différent-e-s partenaires.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 24.90

Chance
Bureau de l'égalité du canton des Grisons
Destiné aux jeunes e 12 à 20 ans, ce matériel
pédagogique permet de sensibiliser les jeunes aux thèmes
de l'égalité dans le processus de choix professionnel ainsi
que dans la planification du parcours professionnel et
personnel.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 38.-
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Parcours Métiers de filles ? Métiers de garçons ?
OCOSP Vaud
Cette brochure regroupe une série d'articles -publiés dans
le journal 24 Heures- sur le thème du genre dans le
monde professionnel : réflexion autour de l'égalité,
présentation de projets ou actions menés dans ce
domaine et portraits d'hommes et de femmes exerçant
une profession "atypique" au regard de leur sexe.
Commande : CSFO*
Prix : CHF 5.-

Adresses de commande
*

CSFO Distribution, Industriestrasse 1, 3053 Zollikofen, T 0848 999 002,
www.shop.csfo.ch, courriel : distribution@csfo.ch

**

OP Bienne, rue Centrale 64, 2500 Bienne, T +41 (0)31 635 38 38,
Courriel : op-bienne@erz.be.ch
OP Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 16, 2710 Tavannes, T +41 (0)31 635 38 99
Courriel : op-tavannes@erz.be.ch
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