Mardi 28 janvier 2014
Orientation scolaire et professionnelle
Présentation des voies de formation

Quel métier ? Quelle profession ?
…donc quelle formation ?
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Structure de la formation professionnelle
Hautes écoles

Tertiaire

Formation prof. supérieure
Examen prof. BF
Examen prof supérieur
DF

Haute
école
spécialisée
HES

Ecole
supérieure ES

Haute
école
pédagogique
HEP

Université
Ecole
polytechnique
UNI/EPF

Admission directe ou passerelle (modules complémentaires, examens, etc.) en fonction de la formation préalable

Certificat fédéral de
capacité (CFC)

Formation pratique
ou élémentaire

Secondaire II

Matu. prof.
post-CFC

Attestation féd.
de formation
prof.(AFP)
(2 ans)
Entreprises +
écoles
professionnelles

Apprentissage en entreprises ou
en école de métiers (EPSC, EIL,
Ecole de couture, etc.)

(3 ou 4 ans)

CFC +
matu. prof.
intégrée
Apprentissage
en entreprise
ou en école de
métiers (Ecole
de commerce,
EMVs, ECAV)

Maturité
spécialisée
Certificat
de culture
générale
ECG
(3 ans)

Maturité
gymnasiale

Lycéescollèges
(5 ans)

Solutions transitoires (préapprentissage, EPP, stage, etc.)

Cycle d’orientation CO
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Liens internet

www.vs.ch/orientation
www.vs.ch/enseignement
www.vs.ch/sfop
www.comonthey.ch
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Les trois filières après le CO
Pourquoi
faire cette
formation?

Quelles
sont les
conditions
pour
commencer?

Est-ce que je
peux
travailler
directement
après la
formation ?

Et après

cette formation,
quelles sont les
possibilités ?...
maturité
professionnelle
- brevet et diplôme
fédéraux
- formation ES
- formation HES (après
une maturité
professionnelle)
- formations Uni ou
EPF (après une
maturité prof. + une
passerelle)
-

Apprentissage
en entreprise ou
école de métiers
école de
commerce

Pour apprendre un
métier en faisant
des activités
concrètes
dans une
entreprise ou une
école de
métiers/commerce

Trouver un
patron et/ou
réussir la
procédure de
sélection

OUI

Ecole de
culture
générale (ECG)

Pour se préparer à
un métier du
domaine de la
santé,
du social, de
l'enseignement ou
du théâtre

Avoir les notes
scolaires
exigées

En principe
NON

- maturité spécialisée
- formation ES
- formations HEP, HES
(après une maturité
spécialisée)
- formations Uni ou EPF
(après une maturité
spécialisée + une
passerelle)

Collège

Pour étudier des
branches très
différentes et faire
une formation
longue

Avoir les notes
scolaires
exigées

En principe
NON

- formations Uni ou EPF
- formation HEP
- formation HES (après
une passerelle)

Structures de
transition
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Présentations
Apprentissage

Aula/aa

Monsieur J.-M. Rouiller
Madame M. Maurer

(sous-sol)

Ecole de commerce
et culture générale

Salle 306/st
(3ème étage)

Monsieur P. Birbaum

Collège

Salle 1/id

Monsieur Ch. A. Ineichen

(rez-de-chaussée)

EPP

Salle 308/gd

Monsieur A. Grandjean

(3ème étage)

Préapprentissage

Salle 411/vb

Monsieur C.I. Chanton

(4ème étage)
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