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1 Généralités 

Afin de renforcer l’accompagnement des élèves qui rencontrent des difficultés à trouver un 

projet professionnel ou de formation à la fin de leur scolarité obligatoire, le Service de 

l’enseignement (SEN) et le Centre d’orientation scolaire et professionnelle (COSP) ont 

développé le concept d’orientation scolaire et professionnelle au secondaire I (OSP). 

Ce concept vise en priorité les objectifs suivants : 

 harmoniser et renforcer l’orientation scolaire et professionnelle dans les établissements 

du secondaire I ; 

 diminuer le nombre d’élèves qui n’ont pas de projet professionnel au terme de la 

scolarité obligatoire ; 

 favoriser le passage direct dans une formation certifiante du secondaire II après la 

scolarité obligatoire. 

Le dispositif est mis en place à l’école secondaire et est renforcé durant les deux dernières 

années du secondaire I. Il porte, d’une part, sur l’orientation de tous-toutes les élèves et, 

d’autre part, sur des mesures renforcées destinées aux élèves dont le projet professionnel est 

incertain ou comporte des risques de ne pas aboutir. 

Le concept vise en premier lieu un renforcement de l’accompagnement des élèves dans la 

phase de construction et de concrétisation de leur projet professionnel. Destiné à tous-toutes 

les élèves, cet accompagnement est mis en œuvre au sein de l’établissement et dans les 

leçons d’EGS, en collaboration entre la direction de l’école, les enseignant·e·s d’EGS et le·la 

conseiller·ère en orientation en fonction dans l’école. Un ensemble d’outils de monitorage est 

mis à disposition des établissements afin de faciliter le suivi des élèves. 

Suite à l’analyse de ces monitorages, chaque établissement organise, sur l’impulsion de la 

direction et avec le soutien du·de la référent·e en orientation, des Temps forts liés à 

l’orientation scolaire et professionnelle, d’au moins deux demi-journées, une en 10S et une en 

11S. Ces Temps forts peuvent être mis sur pied en partenariat avec le COSP, le SFP, les 

associations professionnelles concernées ou d’autres organismes reconnus. La participation 

au Salon de la formation est un temps fort obligatoire pour les élèves de 9S ou 10S, en 11S, 

seulement selon les besoins. Les temps forts peuvent consister par exemple en :  

- un forum de présentation des voies de formation du post-obligatoire avec l’objectif de 

créer un espace de rencontre entre les élèves des écoles du secondaire I et ceux des 

voies de formation du CEJEF ;  

- une visite de site : école du CEJEF, d’une entreprise, SwissSkills, etc ; 

- la présentation de formation par des intervenant·e·s extérieur·e·s à l’école obligatoire ; 
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Les stages sont des outils incontournables de la construction du projet professionnel et sont 

donc renforcés. Ils peuvent être de différentes formes et durées selon le but poursuivi : 

 les stages de découverte : un demi-jour hors temps scolaire, nombre de stages illimité 

 les stages d’orientation : maximum 5 jours/an, le nombre de jours en fonction des 

besoins des élèves est adapté, sur préavis de l’école (enseignant·e de module, 

référent·e de l’orientation professionnelle, direction). Prévision d’augmenter à huit 

jours/an sous réserve d’une validation par le Gouvernement 

 les stages de sélection (dernier stage en vue de la signature d’un contrat 

d’apprentissage). Ils sont décrits en page 23. 

Le monitorage mis en place permettra aussi la détection des élèves en situation à risque. 

Dans le courant de la 10S, les élèves vulnérables devraient être identifiés et des mesures 

pertinentes doivent être activées. On entend par élèves vulnérables ceux qui sont sans 

projet professionnel ou pour lesquels le risque est élevé que le projet n’aboutisse pas. 

Pour tous·toutes les élèves vulnérables, deux demi-journées « Ateliers » sont organisées et 

animées en collaboration avec le·la référent·e en orientation, le·la maître·sse de module. Elles 

peuvent prendre la forme d’ateliers d’orientation. Organisés avant l’été et après le premier 

pointage de 11S, ces demi-journées « Ateliers » visent à remettre en route les élèves 

vulnérables avant l’été et en 11S. 

Au-delà du renforcement du dispositif de soutien proposé aux élèves afin de faciliter la 

transition entre la scolarité obligatoire et une formation du secondaire II, il s’agit de préciser 

que les parents sont et restent les premiers responsables de l’orientation scolaire et 

professionnelle de leurs enfants. L’objectif n’est pas de se substituer à la responsabilité des 

représentant légaux. Le concept d’orientation scolaire et professionnelle à l’école secondaire 

I facilite et met à disposition des ressources dans la mesure où l’école, le·la maître·sse de 

module et/ou le·la référent·e en orientation peuvent s’appuyer sur un partenariat constructif 

avec les parents. C’est ainsi que des contacts réguliers entre les différents acteur·trice·s 

permettent de clarifier et de coordonner les activités. Ces rencontres périodiques assurent le 

suivi de l’évolution du projet avec une intégration active des parents. 
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Pour atteindre les objectifs fixés par ce nouveau concept d’orientation, la présence du COSP 

au sein des écoles a été renforcée. Chaque établissement peut compter sur la disponibilité 

d’un·e référent·e en orientation professionnelle qui a les missions suivantes :  

 Il·elle assure un portail d’information et de conseil pour les établissements scolaires et 

les enseignant·e·s.  

 Il·elle collabore à l’identification des élèves vulnérables.  

 Il·elle dispense des prestations conformément au catalogue de prestations et ceci en 

adéquation avec les besoins identifiés dans le cadre de l’accompagnement à 

l’élaboration et à la concrétisation des projets professionnels ou de formation des 

élèves.  

 Il·elle soutient les établissements scolaires dans la définition et la mise en œuvre de 

Temps forts en lien avec l’orientation professionnelle. 

Les référent·e·s en orientation professionnelle se répartissent les écoles secondaires 

jurassiennes ; pour les grandes écoles, ils·elles se répartissent les modules. 

Pour faciliter le travail des enseignant·e·s dans le domaine de l’orientation professionnelle, il 

est prévu la création, en collaboration avec le COSP, d’un espace d’information 

professionnelle au sein de l’établissement. Les dossiers professionnels ainsi que des 

brochures y seront consultés par classe, en individuel ou encore empruntés. Un tableau 

d’information numérique permettra la diffusion régulière par le COSP des informations liées à 

ce domaine (dates des séances, délais d’inscription et autres actualités). 

Les mesures de transition en vigueur dans le postobligatoire doivent, quant à elles, être 

maintenues voire renforcées. Une diminution des cas problématiques n’implique pas leur 

éradication. Il est primordial de continuer à accompagner les élèves les plus fragiles au-delà 

de l’école obligatoire. 

Un comité de pilotage accompagne et supervise la mise en œuvre du concept. Il veille aussi 

à l’évaluation et à la cohérence sur le long terme. Il est composé de représentant·e·s du SEN, 

du COSP, du SFP, des écoles et de la discipline EGS. 

La communication des écoles du secondaire II et des différents partenaires doit aussi être 

améliorée et uniformisée. 
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Le tableau ci-dessous présente des mesures liées à OSP : 
 

Orientation scolaire et professionnelle des élèves à l’école secondaire I 

9S 10S 11S 

Enseignement en leçons 
d’EGS : 
 
Activités du classeur « Je 
vais choisir mon métier » 
Visites au COSP 
 
~10 leçons 
 
Objectifs : 
 

 Sensibiliser au choix 

professionnel et 

découvrir les 

ressources possibles. 

 

 Définir les stratégies à 

mettre en place pour 

opérer un choix. 

 

 Apprendre à se 

connaître – 

stéréotypes. 

Enseignement en leçons 
d’EGS 
 
Activités du classeur « Je 
vais choisir mon métier » 
 
 
~ 15 leçons 
 
Objectifs : 
 

 Identifier ses intérêts, 

ses valeurs. 

 Identifier ses 

compétences. 

 S’informer sur les 

voies de formation et 

les secteurs 

professionnels. 

 Elaborer ses choix en 

fonction de critères 

personnels, des 

possibilités de 

formation et de la 

réalité du monde 

professionnel. 

 
Monitorage 
Mise en place des mesures 
particulières pour les 
élèves vulnérables. 
Renforcement de la 
collaboration avec les 
parents. 

Enseignement en leçons 
d’EGS 
Activités du classeur « Je 
vais choisir mon métier » 
 
 
 
~10 leçons 
 
Objectifs : 
 

 Etablir un échéancier. 

 

 Réactualiser son projet 

en fonction du résultat 

des démarches. 

 

 Combler les lacunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorage 
Mise en place des mesures 
particulières pour les élèves 
vulnérables. 
Renforcement de la 
collaboration avec les 
parents. 

 
Atelier consolidation du 
projet professionnel 

Atelier consolidation du 
projet professionnel 

Stages découverte Stages découverte Stages découverte 

 Stages d’orientation Stages d’orientation 

  Stages de sélection 

 Temps forts Temps forts 

Salon interjurassien de la 
formation(obligatoire1an/2) 

Salon interjurassien de la 
formation(obligatoire1an/2) 

Salon interjurassien de la 
formation (selon les besoins) 
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2 Monitorage en 10S et 11S 

2.1 Objectifs et buts visés 

Outil essentiel du nouveau concept d’orientation scolaire et professionnelle à l’école 

secondaire, le monitorage des élèves de 10S et 11S permet l’évaluation de la situation de 

chaque élève et en particulier le niveau de risque quant aux difficultés de transition 1.  

Cet outil informatique assure un meilleur échange d’informations et conduit les établissements 

à mettre en place des mesures adaptées aux besoins réels des élèves. Tout en veillant au 

respect de la protection des données, cet outil sert également de moyen de communication 

aux différents partenaires impliqués (SEN, COSP, SFP), par exemple pour tenter d’améliorer 

l’offre de places d’apprentissage dans un domaine recherché, pour l’élaboration d’indicateurs 

permettant la mise en place de mesures au niveau cantonal ou pour l’enquête de fin de 

scolarité. 

 

Périodiquement (août-septembre, décembre-janvier, mars-avril et juin) le·la maître·sse· de 

module reçoit de sa direction le canevas de base avec les noms et profils scolaires des élèves 

de ses classes et il·elle complète les indications qui permettent l’évaluation de la situation de 

chaque élève. Il·elle pourra ainsi mettre en place les mesures possibles dans le cadre des 

leçons d’EGS notamment. 

Les résultats sont transmis au format numérique au·à la référent·e en orientation du COSP et 

à la direction qui compile ceux-ci pour avoir une vision d’ensemble des besoins dans son 

établissement par année scolaire. Sur cette base, il·elle pourra, après consultation des maîtres 

de module et en collaboration avec les conseiller·ère·s en orientation, mettre sur pied les 

actions adaptées (Temps forts, prestations particulières du COSP, …). 

 

Une partie des données est traitée de manière anonyme au niveau cantonal. 
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 Monitorage 10S
août - septembre

Ecole : décembre - janvier *Suite à ce sondage, l 'évaluation du processus fait l 'objet d'un entretien 

Classe : mars - avril*

juin Le conseiller en orientation est à disposition pour aider à compléter lors des autres pointages.

**Stages = nombre de stages effectués

N° CLOEE Nom Prénom Profil Projet 1

St
ag

es
*

*

Projet 2

St
ag

es
*

*

Projet 3

St
ag

es
*

*

Autres stages

effectués

Stages futurs ou à 

organiser

Remarques ou 

informations 

complémentaires

L Lycée

EC Ecole de commerce

ECGEcole de culture générale

SL Séjour linguistique

SLD Séjour de longue durée

PS Prolongation de la scolarité

TR Filière de transition

Evaluation 

du 

processus

Profession ou formation

Les sondages sont réalisés en classe par le maître d'EGS

particulier entre le conseiller en orientation et le maître de module. 
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 Monitorage 11S
août - septembre

Ecole : décembre - janvier * *Suite à ces deux sondages, l 'évaluation du processus fait l 'objet d'un entretien 

Classe : mars - avril

juin* Le conseiller en orientation est à disposition pour aider à compléter lors des autres pointages.

1 Stages = nombre de stages effectués
2 Postulations = nombre de postulations (y compris par téléphone ou courriel)
3 Sélections = nombre de sélections (entretiens, stages, …)
4 Dual = apprentissage dual
5 Plein temps = apprentissage en école à plein temps
6 Autres = nombre d'autres stages effectués

OUI NON OUI NON OUI NON

L Lycée

EC Ecole de commerce

ECGEcole de culture générale

SL Séjour linguistique

SLD Séjour de longue durée

PS Prolongation de la scolarité

TR Filière de transition

Stages futurs ou à 

organiser

Remarques ou 

informations 

complémentaires

Evlauation 

du 

processus

St
ag

es
 1

P
o

st
u

la
ti

o
n

s
2

Sé
le

ct
io

n
s

3

D
u

al
4

P
le

in
 t

em
p

s
5

ProfilPrénomNomN° CLOEE Plan B

Les sondages sont réalisés en classe par le maître d'EGS

particulier entre le conseiller en orientation et le maître de module. 

Profession ou formation

Projet 

concrétisé ?

Conditions

d'admission

remplies 

Conditions

d'admission

remplies

St
ag

es
 1

P
o

st
u

la
ti

o
n

s
2

Sé
le

ct
io

n
s

3

D
u

al
4

P
le

in
 t

em
p

s
5

Projet

A
u

tr
es

6
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2.2 Informations pour compléter au mieux le monitorage 

« Projet » et « plan B » : 

 pour les apprentissages, indiquer le nom de métier exact (cf annexe I). Préciser si 

l’apprentissage se fait en dual ou en école à plein temps (Ecole des métiers de la 

santé et du social EMS2, Ecole des métiers techniques EMT, Fondation rurale 

interjurassienne FRI) 

 pour les formations générales, indiquer le nom de l’établissement : Lycée (L), Ecole 

de commerce (EC), Ecole de culture générale (ECG) 

 lorsque ces solutions sont privilégiées, indiquer séjours linguistiques (SL), stages de 

longue durée (SLD), prolongation de la scolarité (PS) ou filières de transition (TR). A 

noter que la 12H de transition ne peut pas être considérée comme un projet sauf cas 

particuliers (discutés avec le·la conseiller·ère). 

L’évaluation du processus doit se baser en 10S sur des éléments concrets comme le 

nombre de stages effectués, l’implication de l’élève dans ses démarches, la connaissance de 

la réalité professionnelle et des compétences (scolaires ou autres) de l’élève, sur sa possibilité 

de mobiliser son réseau familial ou personnel. 

En 10S : 

  signifie que l’élève est dans une dynamique positive, il·elle est actif·ve et assez 

autonome 

  l’élève avance peu dans ses démarches, il·elle a de la peine à développer des 

alternatives 

 le risque que le projet n’aboutisse pas est élevé : l’élève est sans projet, il·elle reste 

bloqué·e ou ne fait pas de démarches. 

En 11S, l’évaluation du processus pourra se baser sur le nombre de postulations envoyées, si 

l’élève s’est inscrit·e à des tests (multicheck, test de capacité métiers de l’automobile par 

exemple), si les tests ont été réalisés, s’ils sont réussis ou ratés, si l’élève remplit les conditions 

d’admission pour la formation visée… 

En 11S : 

  le projet est ancré, il y a une promesse de place d’apprentissage, les conditions sont 

remplies pour l’admission dans l’école visée ou le projet est réalisé 

 si les démarches donnent peu de résultats, si les conditions d’admission en école ne 

semblent pas remplies ou que l’élève reste sur une idée fixe sans plan B,  

 le risque que le projet n’aboutisse pas est élevé, l’élève est sans projet, reste bloqué 

ou ne fait pas de démarches. 

Les monitorages de 10S en mars-avril et de 11S en décembre-janvier et juin sont réalisés en 

classe par le·la maître·sse de module. Suite à ces sondages, l’évaluation du processus fait 

l’objet d’un entretien particulier entre le·la maître·sse de module et le·la conseiller·ère en 

orientation. Ce dernier peut aussi répondre aux questions de l’enseignant·e qui le·la sollicite 

pour les autres monitorages. 

Ce travail important permettra un meilleur accompagnement des élèves dans cette phase 

décisive qui le mènera dans une formation du secondaire II. 
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3 Plan de cheminement pour les enseignant-e-s d’EGS 

3.1 Objectifs et buts visés 

Le classeur « Je vais choisir mon métier » accompagne les classes jurassiennes depuis de 
nombreuses années. Ci-après, un plan de cheminement clair et contraignant décrit les 
activités obligatoires pour que chaque élève puisse bénéficier des activités qui vont l’aider à 
progresser dans la construction d’un projet réaliste et réalisable au terme de la scolarité 
obligatoire.  

Concernant la « feuille de route » du classeur, sa mise à jour peut être utilisée comme activité 
en classe mais cette activité n’est plus obligatoire. 
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9S 

Moyens 

 Activités du classeur « Je vais choisir mon métier ». 

 Visites au COSP et à l’espace d’information des établissements scolaires. 

 Distribuer, commenter les documents en lien avec l’orientation professionnelle (stages 

découvertes, portes-ouvertes, ateliers d’orientation…) et les inciter à utiliser les 

nombreux outils à disposition. 
 

Temps : environ 10 leçons 

Objectifs : Explorer 

 Sensibiliser au choix professionnel et découvrir les ressources possibles. 

 Définir les stratégies à mettre en place pour opérer un choix. 

 Apprendre à se connaître – stéréotypes. 
 

 Explorer les domaines professionnels 

1.1 Trouve le plus de métiers 

1.2 Quelles différences ? 

1.3 Fiche récapitulative : des domaines professionnels, des métiers 

 Autres activités possibles sur le même thème : 1.4 à 1.10 

 

 Apprendre à me connaître 

 Attentes, intérêts, repérer des stéréotypes, style de décision 

 Stéréotypes : portraits / mini vidéo sur www.orientation.ch 

2.1 D'accord, pas d'accord 

2.2 Ce serait bien si... 

2.3 Il faudrait absolument que… 

2.4 Quel est mon style de décision? 

2.5 Fiche récapitulative : Au-delà des stéréotypes, qu'est-ce qui m'intéresse? 

 Autres activités possibles sur le même thème : 2.6 à 2.7 
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10S 

Moyens 

 Activités du classeur « Je vais choisir mon métier ». 

 En parallèle, procéder au monitorage des élèves de son module avec l’aide du·de la 
conseiller·ère en orientation et initier le suivi nécessaire. 

 Mise en place des mesures particulières pour les élèves vulnérables en collaboration 
avec le·la conseiller·ère en orientation. 

 Renforcement de la collaboration avec les parents. 

 Visites au COSP et à l’espace d’information des établissements scolaires. 

 Distribuer et commenter les documents en lien avec l’orientation professionnelle 
(stages découvertes, portes-ouvertes, ateliers d’orientation…). 

 En collaboration avec les enseignant·e·s de français ou d’éducation numérique, le·la 
maître·sse de module veille à ce que chaque élève puisse préparer son dossier de 
postulation. 

 

Temps : environ 15 leçons  

Objectifs : Définir un projet professionnel  

 Identifier ses intérêts, ses valeurs. 

 Identifier ses compétences. 

 S’informer sur les voies de formation et les secteurs professionnels. 

 Elaborer ses choix en fonction de critères personnels, des possibilités de formation et 

de la réalité du monde professionnel. 
 

 Identifier ses intérêts, ses capacités, ses compétences, ses 
 goûts et ses valeurs : 

2.8 Mes intérêts 

2.9 Mes domaines d’intérêt 

2.10 Mes valeurs 

2.11 Mes aptitudes scolaires 

2.12 Mes compétences-clés 

2.13 Fiche récapitulative : Mes idées 

Autres activités possibles sur le même thème : 2.14 à 2.24 

 

 Etablir un choix professionnel en lien avec les critères 
 personnels, les professions… 

4.1 Avec orientation.ch je choisis ma profession 

4.2 Ton projet tient-il la route ? 

3.10 Organiser un stage 

3.11 Le stage d’information 

3.12 Bilan de stage, questionnaire 

5.3 Lettre de motivation et curriculum vitae ou 

 Dossier de postulation de mon app’ 

4.3 Fiche récapitulative : Mon projet professionnel ou de formation – fin de 10S 

Autres activités possibles sur le même thème : 4.5 à 4.6, 3.13 à 3.15 
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11S 

Moyens 

 Activités du classeur « Je vais choisir mon métier ». 

 En parallèle, procéder au monitorage des élèves de son module avec l’aide du· de la 

conseiller·ère en orientation et initier le suivi nécessaire. 

 Visites au COSP et à l’espace d’information des établissements scolaires. 

 Distribuer et commenter les documents en lien avec l’orientation professionnelle 

(stages découvertes, portes-ouvertes, ateliers d’orientation…). 

 Postuler pour les places d’apprentissage et s’inscrire dans les écoles moyennes 

(élèves).  

 Suivi des démarches mises en place (enseignant·e) et rappel des mesures à 

disposition (mon app’, COSP, …) 

 Mise à jour des dossiers de postulation. 

 

Temps : environ 10 leçons  

Objectifs : Réaliser son choix, remédier 

 Etablir un échéancier. 

 Réactualiser son projet en fonction du résultat des démarches. 

 Combler les lacunes.  

 

 Point sur le projet, création et mise à jour d’un échéancier 

4.4 Fiche récapitulative : Mon projet professionnel ou de formation – début 11S 

5.1 Fiche récapitulative : Echéancier 

5.2 Fiche récapitulative : Le suivi de mes postulations et de mes inscriptions 

 Autres activités possibles sur le même thème : 4.7, 4.8, 5.4 
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4 Catalogue de prestations du COSP 

4.1 Permanences dans les écoles - entretiens brefs  

Description :  L’élève qui a des questions ou besoin de conseils personnalisés 
concernant son projet professionnel peut s’inscrire à la permanence et 
rencontrer un·e conseiller·ère d’orientation. Les inscriptions se font 
selon des modalités définies par l’école. Lors de cet entretien bref (d’une 
durée de 15 à 20 minutes), le·la conseiller·ère renseigne l’élève sur les 
différentes professions et formations et le guide dans son choix. Il·elle 
l’aide dans la réalisation de son projet et le soutient dans ses 
démarches. Ces entretiens brefs ont lieu dans l’école, dans un cadre 
permettant la confidentialité et garantissant l’accès à des moyens 
informatiques. 

 L’enseignant·e peut également utiliser cette prestation et bénéficier ainsi 
des conseils du·de la conseiller·ère d’orientation. Lors de cet entretien 
bref, le·la conseiller·ère d’orientation aide l’enseignant·e à accompagner 
au mieux un de ses élèves dans le développement de son projet 
professionnel ou dans sa concrétisation. 

 

Où ? Comment ? Pour qui ? 

A l’école Sur temps scolaire Facultatif Sur inscription Individuel 9S, 10S et 11S 
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4.2 Consultations individuelles au COSP 

Description :  L’élève qui souhaite être accompagné dans son processus de choix 
professionnel peut prendre un rendez-vous au COSP. Le·la 
conseiller·ère l’aide à cerner ses intérêts, ses compétences et ses 
exigences, dans le but de mettre en place un projet professionnel. Il·elle 
lui fait parfois passer des tests d’intérêts ou d’aptitudes. Il·elle le 
renseigne également sur les différentes professions et formations et le 
guide dans son choix. Le·la conseiller·ère soutient le jeune dans ses 
démarches en lui prodiguant des conseils personnalisés et l’aide dans 
la réalisation de son projet. Parfois, plusieurs entretiens sont 
nécessaires pour mener à bien la démarche d’orientation. Chaque 
entretien dure entre 60 et 90 minutes. Il est souvent utile que les parents 
soient présents lors du premier entretien. 

 

4.3 Ateliers d’orientation du mercredi après-midi au COSP 

Description :  En tant qu’alternative aux offres d’orientation individuelles, le COSP 
propose des prestations collectives permettant à un groupe d’élèves 
ayant un même besoin d’être accompagné dans une démarche 
d’orientation. Ces ateliers ont lieu le mercredi après-midi dans les locaux 
du COSP. Ils se déroulent sur une après-midi, parfois deux selon les 
thèmes. L’information est diffusée par le·la conseiller·ère d’orientation et 
relayée par l’enseignant·e. Différents modules sont proposés, allant de 
l’aide à l’élaboration d’un projet professionnel, à des conseils pour sa 
concrétisation, en passant par du soutien à l’organisation de stages. 
Exposés théoriques, échanges d’expériences, jeux de rôles ou 
exercices en groupe sont des méthodes utilisées dans le cadre de ces 
ateliers.  

 Quelques exemples d’ateliers : 

- « Choisir mon métier » 

- « Cet après-midi je m’organise un stage » 

- « Trucs et astuces pour trouver une place d’apprentissage » 

- « Préparer mon admission à l’EMS2 » 

 

Où ? Comment ? Pour qui? 

Au COSP Hors temps scolaire Facultatif Sur inscription Collectif 10S et 11S 

Où ? Comment ? Pour qui ? 

Au COSP Sur ou hors temps scolaire Facultatif Sur rdv Individuel 10S et 11S 
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4.4 Ateliers d’orientation en classe 

Description :  A la demande des écoles ou des enseignant·e·s, selon les besoins 

spécifiques d’une classe entière ou d’un groupe d’élèves, des ateliers 

d’orientation peuvent être mis en place en milieu scolaire. Le·la 

conseiller·ère d’orientation intervient lors d’une leçon d’EGS ou dans 

d’autres plages horaires. Exposés théoriques, échanges d’expériences, 

mises en situation ou exercices en groupe sont des méthodes utilisées 

dans le cadre de ces ateliers. 

 Quelques exemples de thèmes abordés : 

- Les différentes étapes d’un parcours d’orientation, les connaitre et 

savoir se situer. 

- Les différentes étapes d’une procédure de sélection, les connaitre et 

savoir se situer. 

- Trucs et astuces pour les stages, les postulations, les tests de 

sélection ou l’entretien d’embauche. 

- Informations spécifiques sur les voies de formation, les transitions, 

les conditions d’admission ou les délais d’inscription. 

Où ? Comment ? Pour qui ? 

A l’école Sur temps scolaire Obligatoire Une classe ou un groupe d’élèves 10S et 11S 
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4.5 Visite du COSP et séance de sensibilisation 

Description :  Par classe, les élèves accompagnés de leur enseignant·e, se déplacent 

au COSP, visitent les locaux et découvrent l’Espace d’information sur 

les études et les professions. Ils rencontrent le·la conseiller·ère 

d’orientation qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au choix 

professionnel en leur faisant découvrir les ingrédients pour opérer ce 

choix et les étapes d’un projet professionnel. Il·elle aborde l’après-

scolarité, en introduisant les voies de formation et les conditions 

d’admission dans les écoles du secondaire II. Le·la conseiller·ère 

d’orientation présente également les prestations du COSP et leur 

explique comment rechercher de l’information. Des documents, à 

intégrer dans le classeur « Je vais choisir mon métier », sont distribués 

lors de la visite effectuée en 9S. L’objectif ici est de marquer le début du 

processus d’orientation. Deux leçons sont nécessaires pour cette 

rencontre et elle se déroule en principe au 2e semestre. 

A la demande des écoles, une visite de l’Espace d’information, 

combinée avec l’intervention du·de la conseiller·ère d’orientation, peut 

être organisée plus tard dans la scolarité selon les besoins spécifiques 

des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? Comment ? Pour qui ? 

Au COSP Sur temps scolaire Obligatoire Une classe 2 leçons 9S (2e semestre), 10S et 11S 
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4.6 Séance d'information « Choix professionnel et formation » 

Description :  A la demande de l’école, le COSP peut animer une séance d’information 

destinée aux élèves et aux parents ayant pour objectif de mieux faire 

comprendre le processus de transition vers une formation du secondaire 

II. Lors de cette soirée, le·la conseiller·ère d’orientation expose les 

paramètres à prendre en compte pour opérer un choix professionnel et 

les étapes d’un parcours d’orientation. Il·elle introduit également les 

différentes voies de formation après la scolarité obligatoire et aborde les 

conditions d’admission et les délais d’inscription. Le·la conseiller·ère 

d’orientation présente finalement les ressources qui sont à disposition 

du jeune et ses parents pour l’aider dans le développement de son projet 

et sa concrétisation. La séance d’information a lieu dans les locaux de 

l’école et dure environ 90 minutes. 

Où ? Comment ? Pour qui? 

A l’école En soirée Facultatif Libre Collectif 10S 

4.7 Participation à une séance de parents 

Description :  A la demande des écoles, selon les besoins spécifiques des 

enseignant·e·s et du moment-clef dans le parcours d’orientation, le·la 

conseiller·ère d’orientation peut être invité·e à participer à une séance 

de parents et y développer un thème faisant sens pour le public. 

Quelques exemples de thèmes abordés : 

- Présentation du rôle du·de la conseiller·ère d’orientation, des 

prestations du COSP, des ingrédients du choix, des étapes d’un 

parcours d’orientation ou des adresses utiles. 

- Informations spécifiques sur les voies de formation, les transitions, 

les conditions d’admission ou les délais d’inscription. 

 

Où ? Comment ? Pour qui ? 

A l’école En soirée Facultatif Libre Collectif 9S, 10S, 11S 
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5 Activités de découverte des métiers à disposition des élèves et 

des enseignant-e-s 

5.1 Les Espaces d’information sur les études et les professions 

Il y a trois Espaces d'information sur les études et les professions (EIEP) dans le 
canton du Jura : Delémont, Porrentruy et Saignelégier. Ils sont ouverts le mercredi 
après-midi, de 13h30 à 17h00, sans rendez-vous préalable. Chaque espace donne 
accès à une large documentation consacrée aux métiers et aux formations. 

Lors de sa venue à l’EIEP, le jeune a l’occasion de s’informer plus particulièrement sur 
une profession ou une école et de découvrir des nouveaux métiers. La plupart des 
documents peuvent être empruntés pour une durée d’une semaine. Des ordinateurs 
sont à sa disposition s’il souhaite chercher des informations sur Internet ou réaliser 
son CV ou sa lettre de motivation par exemple. Des imprimantes sont également 
disponibles. 

S’il a besoin d’aide dans ses recherches ou des questions particulières à poser, le 
jeune s’adresse au personnel d’accueil. Lors de cet entretien bref, il peut également 
clarifier certains points liés à son projet professionnel et planifier les prochaines étapes 
pour avancer dans sa réalisation, ou encore bénéficier de conseils sur son dossier de 
candidature. 

5.2 Les « portes ouvertes » des écoles du secondaire II 

Une journée « portes ouvertes » est un événement durant lequel les lieux 
généralement inaccessibles au public sont exceptionnellement ouverts. A cette 
occasion, tous les partenaires du site accueillent les visiteurs afin de leur présenter les 
nombreuses activités déployées. La manifestation se déroule sur un à deux jours, le 
weekend ou parfois en semaine. 

Lors de ces « portes ouvertes », le jeune visite l’établissement, assiste à des 
présentations et des démonstrations et rencontre les apprenti·e·s ou étudiant·e·s, ainsi 
que les équipes de formateur·trice·s. Il obtient des informations concrètes, a 
l’opportunité de poser ses questions et de s’imprégner de la vie de l’école. Il est utile 
que les parents l’accompagnent lors de cette visite. 

Agenda et détails sur www.jura.ch/cosp ou directement sur le site Internet des écoles. 

« Portes ouvertes » dans les autres cantons : www.orientation.ch/manifestations, 
types « journée portes ouvertes ». 

 

http://www.jura.ch/cosp
http://www.orientation.ch/manifestations
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5.3 Le Salon interjurassien de la formation 

Le Salon interjurassien de la formation a pour but de présenter, sur plus de 60 stands, 
les principales professions exercées dans l’arc jurassien. Il a lieu tous les 2 ans, en 
alternance dans les cantons du Jura et de Berne, et dure 5 jours, du mercredi au 
dimanche. L’entrée est gratuite. 

Un déplacement d’une demi-journée sur le site est prévu dans le cadre de l’école, de 
manière obligatoire pour les 9S et 10S, facultative pour les 11S. Une visite guidée peut 
être organisée pour chaque classe. L’élève a la possibilité d’y retourner, en fin de 
journée ou le weekend avec ses parents, pour approfondir ses recherches.  

A travers la visite du Salon, le jeune  découvre de nouveaux métiers et approfondit ses 
connaissances sur certaines professions. Il assiste à des démonstrations, teste des 
outils de travail et s’essaye à des activités pratiques. Il rencontre des professionnel·le·s 
et des apprenti·e·s, auprès desquel·le·s il peut poser ses questions et obtenir plus 
d’informations sur les formations, le contexte professionnel ou les possibilités de 
carrière.  

Le·la maitre·sse de module est invité·e à préparer ses élèves à se rendre au Salon 
interjurassien de la formation dans le but de les amener à une visite active. Il·elle reçoit 
du matériel pédagogique et des propositions d’activités à réaliser en classe, durant 
une ou plusieurs leçons. 

Plus de détails sur www.salon-formation.ch  

Salons des métiers dans les autres cantons www.orientation.ch/manifestations, types 
« Salon des métiers ». 

5.4 Les SwissSkills 

Les SwissSkills représentent la plus grande compétition des métiers en Suisse. Les 
meilleur·e·s apprenti·e·s venu·e·s des quatre coins du pays s’y affrontent durant 
quelques jours pour décrocher le titre de champion suisse. Cette distinction leur 
permet par la suite de participer à des joutes d’envergure internationale (EuroSkills et 
Worldskills). Les SwissSkills ont lieu en principe tous les deux ans sur le site de 
Bernexpo. Ils donnent l’opportunité de voir des jeunes talentueux en action dans plus 
d’une centaine de métiers différents.  

Plus d’informations sur www.swiss-skills.ch  

http://www.salon-formation.ch/
http://www.orientation.ch/manifestations
http://www.swiss-skills.ch/
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5.5 Les stages 

Il existe plusieurs types de stages, même si l’appellation « stage » est utilisée pour 
tous :  

Stage première découverte d’un métier : 

Le stage « découvrir », organisé par le Groupement interprofessionnel JU/BE (GIP), 
donne la possibilité au jeune de 9S, 10S ou 11S de passer une demi-journée dans une 
entreprise ou une institution. Il permet d'entrer en contact avec des professionnel·le·s 
et de découvrir concrètement les lieux de travail. Cette immersion dans le milieu 
professionnel offre un premier aperçu d’un métier, d’un groupe de métiers ou d’un 
secteur professionnel. Il permet au jeune de ressentir une ambiance et un 
environnement de travail. Ce stage « découvrir » est constitué de deux volets : une 
partie information et une partie pratique ou visite des ateliers. Il a lieu hors temps 
scolaire : pendant les vacances scolaires ou le mercredi après-midi (de 14h à 16h) ou 
le samedi matin (de 9h30 à 11h30).  

Programme et inscription sur www.mon-stage.ch, rubrique stage « découvrir ». 

Stage en entreprise (classique) : 

Le stage en entreprise permet de passer quelques jours (de 1 à 5 jours) aux côtés de 
professionnel·le·s en action dans leur environnement de travail, et de se confronter à 
la réalité d'un métier. Le stage est l'occasion de mieux connaître une profession et de 
découvrir concrètement, sur le terrain, le quotidien d'un métier (horaires, vie en 
entreprise, outils et matériaux utilisés, organisation et conditions de travail, etc.). 
Durant le stage, le jeune va effectuer quelques travaux simples et se familiariser avec 
les outils propres à la profession. Cette expérience sur le terrain l’aide à évaluer son 
intérêt, sa motivation et ses aptitudes, afin de savoir s’il se sent prêt à se lancer dans 
ce métier. C’est une opportunité pour lui de tisser des liens avec des professionnel·le·s 
et de se mettre en valeur, favorisant ainsi la recherche d’une place d'apprentissage.  

Dans le cadre de son programme de stages « choisir », le Groupement 
interprofessionnel JU/BE (GIP) répertorie des entreprises de la région disposée à 
accueillir des jeunes en stage pendant les vacances scolaires. L’élève effectue la 
démarche auprès de l’entreprise ou l’institution selon la liste des places disponibles en 
ligne. Cette offre est destinée aux élèves de 10S et 11S.  

Plus de détails sur www.mon-stage.ch, rubrique stage « choisir ». 

Un stage auprès d'une entreprise n’étant pas affiliée au GIP peut être également 
envisagé. Les adresses des entreprises formatrices dans le Jura sont disponibles sur 
le site internet www.mon-app.ch, pour le canton de Neuchâtel sur www.ne.ch et pour 
le canton de Berne sur www.erz.be.ch. 

Stage de sélection: 

Le stage de sélection se fait dans le cadre d’une candidature pour une place 

d’apprentissage. L’entreprise invite le jeune à faire un stage. Son but est de déterminer 

si le stagiaire a les qualités nécessaires à l’exercice de la profession et s’il s’intégrera 

bien dans l’entreprise.

http://www.mon-stage.ch/
http://www.mon-stage.ch/
http://www.bapp.ch/
http://www.ne.ch/
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-lehrstellen.html
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6 Activités de découverte des métiers pour des publics spécifiques 

6.1 Pour les filles 

 Atelier-stages « Techno’filles » 

L’atelier-stage « Techno’filles » est un stage de deux jours réservé aux jeunes filles 
de 9S, 10S ou 11S qui souhaitent découvrir des métiers dans le domaine 
technique de façon ludique et concrète. Il prévoit une journée en immersion avec 
les apprenties de la Division technique du CEJEF, une demi-journée de 
découverte à la Haute Ecole Arc Ingénierie à St-Imier, ainsi qu’une demi-journée 
de confrontation avec la pratique dans une entreprise de la région.  

Plus d’informations sur www.jura.ch/egalite, rubrique les métiers techniques au 
féminin, ateliers et manifestations. 

 Atelier-stages « Techno’filles » en microtechnique et dessin technique 

Cet atelier-stage permet aux jeunes filles de découvrir les métiers de 
micromécanicienne et de dessinatrice en construction microtechnique. De l’idée à 
la réalisation de systèmes micromécanique, elles explorent les mondes de la 
micromécanique et du dessin en microtechnique. 

 Atelier-stages « Techno’filles » en informatique 

Cet atelier-stage permet aux jeunes filles d’explorer le monde de l’informatique. 
Elles partent à la rencontre de chercheurs et chercheuses en technologies de 
l’information. 

 Journée découverte des métiers techniques pour les filles 

La journée découverte des métiers techniques est réservée aux jeunes filles de 9S, 
10S et 11S. Elle a lieu de 8h15 à 17h15 à la division technique du CEJEF à 
Porrentruy. Cette journée vise à élargir leurs choix professionnels en leur permettant 
de faire plus ample connaissance avec un domaine professionnel que l’on 
considère, à tort, comme masculin. Les participantes découvrent les filières de 
formation CFC, les formations HES, ainsi que les débouchés professionnels qui 
s’ouvrent à elles dans les domaines de l’informatique, de la microtechnique, du 
dessin microtechnique, de l’électronique, de l’automation ou encore de l’horlogerie. 
Le programme prévoit des échanges avec des apprenties de la Division technique 
du CEJEF, une visite des différentes sections de l’école, des exercices pratiques et 
ludiques, ainsi qu’un atelier spécifique animé par la Haute Ecole Arc Ingénierie. 

Plus d’informations sur www.jura.ch/egalite, rubrique les métiers techniques au 
féminin, ateliers et manifestations. 

 

http://www.jura.ch/egalite
http://www.jura.ch/egalite
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6.2 Pour les enseignant·e·s 

Les entreprises accueillent les enseignant·e·s 

Le service de la formation postobligatoire, en partenariat avec #bepog (valorisation 
des métiers techniques), a mis sur pied un programme de visites d’entreprises 
destinées aux enseignant·e·s des écoles secondaires jurassiennes. 

Le but de ces visites est de mieux faire connaître la formation professionnelle et ses 
débouchés. Les métiers de l’industrie évoluent très rapidement. Approfondir ses 
connaissances dans ce secteur permet à l’enseignant·e de répondre au mieux à sa 
mission d’information auprès de ses élèves. Durant cette visite, il·elle a l’occasion d’en 
savoir davantage sur le système de formation actuel, de visiter l’entreprise, d’assister 
à des témoignages d’apprenti·e·s et d’échanger avec les formateur·trice·s. 

Plus d’informations sur www.bepog.ch/fr/evenements 

7 Mon-app.ch 

Mon app’ est une offre d’accompagnement du Service de la formation postobligatoire 

(SFP) qui facilite la rencontre entre les jeunes qui sortent de l’école et les entreprises 

formatrices. Cet outil a été développé dans la perspective de favoriser la conclusion 

de contrats d’apprentissage et de diminuer le nombre de jeunes en filières de 

transition. Sur le site internet www.mon-app.ch, deux profils ont été créés : un profil 

destiné aux entreprises à la recherche d’un·e apprenti·e et un autre profil, destiné aux 

jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage, pour permettre à chacun d’obtenir 

une aide spécifique. 

Le jeune qui rencontre des difficultés à trouver une solution de formation peut 

demander de l’aide en s’annonçant via le formulaire en ligne sous « Tu cherches une 

place d’apprentissage ? ». A savoir que ce formulaire est également le portail 

d’entrée aux filières de transition. Le jeune rencontre ensuite un des membres de 

l’équipe de Mon app’ qui le suit et le conseille dans ses démarches. 

Le site internet recense également les places d’apprentissage vacantes dans le canton 

et liste les coordonnées des entreprises formatrices. De plus, Mon app’ propose des 

conseils pour faciliter les démarches du jeune sur les thèmes suivants : rechercher 

une place de stage, préparer un dossier de candidature, préparer un entretien 

d'embauche, signer un contrat et créer le lien avec les entreprises formatrices.  

CONTACT : 

Service de la formation postobligatoire 

2800 Delémont 

032 420 71 60 ; sfp@jura.ch 

www.mon-app.ch 

http://www.bepog.ch/fr/evenements
http://www.mon-app.ch/
mailto:sfp@jura.ch
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8 Annexe 1 : Liste de apprentissages 

Les mises à jour sont envoyées régulièrement aux écoles 
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9 Annexe 2 

DOSSIERS PROFESSIONNELS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

TITRE PARUTION 
Agent / Agente de transports publics CFC 2017 

Agent / Agente d'exploitation CFC - Employé / Employée d'exploitation AFP 2016 

Agent / Agente en information documentaire CFC 2017 

Agent / Agente relation client CFC 2014 

Agent de propreté / Agente de propreté AFP / CFC 2016 

Agriculteur / Agricultrice CFC - Agropraticien / Agropraticienne AFP - agriculture 2018 

Aide - constructeur métallique / Aide - constructrice métallique AFP 2017 

Alimentation, hôtellerie, tourisme : Secteurs d'activités, portraits et possibilités de formation. 2018 

Ambulancier / Ambulancière ES 2019 

Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle HES 2017 

Architecte d'intérieur HES 2019 

Architecte HES / EPF / UNI 2019 

Assistant / Assistante en médecine vétérinaire CFC 2017 

Assistant / Assistante en promotion de l'activité physique et de la santé CFC 2015 

Assistant / Assistante du commerce de détail AFP 2013 

Assistant  / Assistante dentaire CFC 2014 

Assistant  / Assistante en pharmacie CFC 2014 

Assistant médical / Assistante médicale CFC 2020 

Assistant social HES / Assistante sociale HES 2012 

Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducative CFC et Aide en soins et accompagnement AFP 2020 

Assistant / Assistante en soins et santé communautaire CFC / Aide en soins et accompagnement AFP 2018 

Automaticien / Automaticienne CFC et Monteur-automaticien / Monteuse-automaticienne CFC 2014 

Bijoutier / Bijoutière CFC 2015 

Biologiste UNI 2017 

Boucher-charcutier / Bouchère-charcutière CFC / AFP 2017 

Boulanger-pâtissier-confiseur / Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC / AFP 2011 

Carreleur / Carreleuse CFC - Aide-carreleur / Aide-carreleuse AFP 2011 

Caviste CFC – Agropraticien / Agropraticienne AFP vinification 2019 

Charpentier / Charpentière CFC 2013 

Chimie HES / UNI / EPF 2017 

Coiffeur / Coiffeuse CFC / AFP 2013 

Commerce, administration, sécurité 2019 

Conductrice de véhicules lourds / Conducteur de véhicules lourds CFC 2014 

Constructeur / Constructrice d'installations de ventilation CFC  -  Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Constructeur d'appareils industriels / Constructrice d'appareils industriels CFC 2015 

Constructeur / Constructrice métallique CFC 2017 

Constructeur / Constructrice de routes CFC - Assistant-constructeur / Assistante-constructrice de routes 
AFP 

2018 

Constructeur / Constructrice de bateaux CFC  -  Agent/Agente de bateaux CFC 2017 

Construction et bâtiment 2015 

Couvreur / Couvreuse CFC – Praticien / Praticienne en couverture AFP 2018 

Créateur / Créatrice de vêtements CFC  -  Confectionneur / Confectionneuse AFP 2015 

Cuisinier / Cuisinière CFC - Employé / Employée en cuisine AFP 2014 

De l'école aux cours professionnels 2015 

Dessinateur / Dessinatrice CFC 2016 

Dessinateur-constructeur industriel CFC / Dessinatrice-constructrice industrielle CFC 2014 

Diététicien / Diététicienne HES 2020 

Droguiste CFC 2019 

Echafaudeur / Echafaudeuse CFC – Praticien / Praticienne en échafaudage AFP 2019 

Economiste d'entreprise ES / HES 2016 

Economiste UNI 2015 

Educateur / Educatrice de l'enfance ES 2019 

Educateur social /Educatrice sociale ES / HES 2014 

Electricien de montage / Electricienne de montage CFC 2017 

Electricien de réseau / Electricienne de réseau CFC 2013 

Electronicien / Electronicienne CFC 2014 

Electronicien en multimédia / Electronicienne en multimédia CFC 2015 

Employé / Employée de commerce CFC - Assistant / Assistante de bureau AFP 2019 

Employé / Employée de commerce CFC Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme 2014 

Enseignant / Enseignante de sport UNI 2016 

Enseignant / Enseignante primaire et secondaire I 2019 

Enseignant / Enseignante secondaire II : Ecoles de maturité / Ecoles professionnelles 2020 

Enseignement, santé, social 2017 

Ergothérapeute HES 2020 

Esthéticien / Esthéticienne CFC 2018 

Etancheur / Etancheuse CFC – Praticien / Praticienne en étanchéité AFP 2018 
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Façadier / Façadière CFC – Praticien / Praticienne en façades AFP 2018 

Ferblantier / Ferblantière CFC - Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Fleuriste CFC / AFP 2020 

Forensicien / Forensicienne UNI 2016 

Forestier-bûcheron / Forestière-bûcheronne CFC  et  Praticien forestier / Praticienne forestière AFP 2014 

Gardien d'animaux / Gardienne d'animaux CFC 2016 

Géographe UNI 2017 

Géomaticien / Géomaticienne CFC 2018 

Gestionnaire du commerce de détail CFC 2013 

Gestionnaire en intendance CFC / Employé / Employée en intendance AFP 2019 

Graphiste CFC 2019 

Horticulteur / Horticultrice CFC / AFP 2014 

Hygiéniste dentaire ES 2010 

Industrie, technique, informatique 2016 

Infirmier / Infirmière HES / ES 2019 

Informaticien / Informaticienne CFC 2018 

Ingénieur / Ingénieure en agronomie HES / EPF 2017 

Ingénieur / Ingénieure en géomatique HES / EPF 2014 

Ingénieur / Ingénieure en génie civil HES / EPF 2014 

Ingénieur / Ingénieure en microtechnique HES / EPF 2017 

Installateur / Installatrice en chauffage CFC - Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Installateur / Installatrice sanitaire CFC - Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Installateur-électricien / Installatrice-électricienne CFC 2017 

Interactive Media Designer CFC 2015 

Laborantin / Laborantine CFC 2019 

Les métiers de l'horlogerie 2015 

Libraire CFC 2016 

Logisticien / Logisticienne CFC/AFP 2017 

Logopédiste 2016 

Maçon / Maçonne CFC - Aide-maçon / Aide-maçonne AFP 2013 

Maître socioprofessionnel / Maîtresse socioprofessionnelle ES 2020 

Maraîcher / Maraîchère CFC – Agropraticien / Agropraticienne AFP cultures spéciales 2018 

Mathématicien / Mathématicienne UNI/EPF 2010 

Mécanicien  / Mécanicienne en cycles CFC 2019 

Mécanicien  / Mécanicienne en motocycles CFC 2019 

Mécanicien / Mécanicienne en machines agricoles CFC  - Mécanicien / Mécanicienne en machines de 
chantier CFC – Mécanicien / Mécanaicenne d'appareils à moteur  CFC 

2016 

Mécanique automobile AFP / CFC 2017 

Médiamaticien / Médiamaticienne CFC 2014 

Médias, arts, sciences humaines 2019 

Menuisier / Menuisière, Ebéniste CFC, Aide-menuisier / Aide-menuisière AFP 2014 

Métiers de la carrosserie 2014 

Métiers de la chaussure 2017 

Micromécanicien / Micromécanicienne CFC 2014 

Nature et sciences 2015 

Opérateur de machines automatisées / Opératrice de machines automatisées CFC 2015 

Opérateur / Opératrice en informatique CFC 2019 

Opticien / Opticienne CFC 2011 

Organisateur / Organisatrice d'événements 2020 

Peintre CFC  / Aide-peintre AFP 2019 

Pharmacien / Pharmacienne UNI 2012 

Photographe CFC 2013 

Physicien / Physicienne UNI/EPF 2017 

Physiothérapeute HES 2012 

Planificateur-électricien / Planificatrice-électricienne CFC 2017 

Plâtrier/ère constructeur/trice à sec CFC  -   Aide-plâtrier / Aide-plâtrière AFP 2016 

Policier / Policière BF : Gendarme – Agent / Agente de police 2019 

Polydesigner 3D  CFC 2019 

Polygraphe CFC 2014 

Polymécanicien / Polymécanicienne CFC / Mécanicien / Mécanicienne de production CFC / Praticien 
Praticienne en mécanique AFP 

2014 

Poseur  / Poseuse de sol - parquet  CFC 2015 

Praticien / Praticienne en pneumatiques AFP 2018 

Projeteur / Projeteuse en technique du bâtiment CFC 2017 

Psychologue UNI 2016 

Ramoneur / Ramoneuse CFC 2013 

Réalisateur / Réalisatrice  publicitaire CFC / Assistant / Assistante en médias imprimés AFP : domaine 
spécifique techniques publicitaires 

2018 

Recycleur / Recycleuse CFC 2020 

Sage-femme HES 2011 

Sciences de l'environnement HES/UNI/EPF 2017 

Scieur / Scieuse de l'industrie du bois CFC  - Praticien / Praticienne sur bois AFP 2014 

Spécialiste en communication hôtelière CFC 2018 

Spécialiste en finance et comptabilité BF 2016 

Spécialiste en hôtellerie CFC - Employé / Employée en hôtellerie AFP 2014 
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Spécialiste en information documentaire HES 2018 

Spécialiste en restauration CFC - Employé / Employée en restauration AFP 2014 

Spécialiste en restauration de système CFC 2014 

Tapissier-décorateur / Tapissière-décoratrice CFC 2020 

Technicien / Technicienne en analyses biomédicales ES 2019 

Technicien / Technicienne en radiologie médicale HES / ES 2018 

Technicien / Technicienne en salle d'opération ES 2012 

Technicien-dentiste /Technicienne-dentiste CFC 2012 

Techniscéniste CFC 2016 

Technologue du lait CFC - Employé / Employée en industrie laitière AFP 2012 

Technologue en denrées alimentaires CFC / Praticien / Praticienne en denrées alimentaires AFP 2012 

Technologue en médias CFC / Assistant / Assistante en médias imprimés AFP 2019 

Textiles, habillement, soins corporels  2019 

Traducteur / Traductrice UNI / HES - Interprète de conférence UNI / HES 2018 

Transports et véhicules 2016 

Vétérinaire 2014 

Viticulteur / Viticultrice CFC – Agropraticien / Agropraticienne AFP cultures spéciales 2018 

Vitrier / Vitrière CFC 2013 
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DOSSIERS PROFESSIONNELS PAR SECTEUR 

N A T U R E ,  A N I M A U X ,  E N V I R O N N E M E N T  

TITRE PARUTION 
Nature et sciences : cahier du choix professionnel 2015 

Agriculteur / Agricultrice CFC - Agropraticien / Agropraticienne AFP - agriculture 2018 

Assistant / Assistante en médecine vétérinaire CFC 2017 

Fleuriste CFC / AFP 2020 

Forestier-bûcheron / Forestière-bûcheronne CFC  et  Praticien forestier / Praticienne forestière AFP 2014 

Gardien  / Gardienne d'animaux CFC 2016 

Géographe UNI 2017 

Horticulteur / Horticultrice CFC / AFP 2014 

Ingénieur / Ingénieure en agronomie HES / EPF 2017 

Maraîcher, Maraîchère CFC – Agropraticien / Agropraticienne AFP cultures spéciales 2018 

Mathématicien / Mathématicienne UNI/EPF 2010 

Physicien / Physicienne UNI/EPF 2017 

Sciences de l'environnement HES/UNI/EPF 2017 

Vétérinaire 2014 

Viticulteur, Viticultrice CFC – Agropraticien / Agropraticienne AFP cultures spéciales 2018 

A L I M E N T A T I O N ,  H Ô T E L L E R I E ,  É C O N O M I E  F A M I L I A L E  

TITRE PARUTION 
Alimentation, hôtellerie, tourisme : cahier du choix professionnel 2018 

Boucher-charcutier / Bouchère-charcutière CFC / AFP 2017 

Boulanger-pâtissier-confiseur / Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC / AFP 2011 

Caviste CFC – Agropraticien /Agropraticienne AFP vinification 2019 

Cuisinier / Cuisinière CFC - Employé / Employée en cuisine AFP 2014 

Gestionnaire en intendance CFC / Employé / Employée en intendance AFP 2019 

Spécialiste en communication hôtelière CFC 2018 

Spécialiste en hôtellerie CFC - Employé / Employée en hôtellerie AFP 2014 

Spécialiste en restauration CFC - Employé / Employée en restauration AFP 2014 

Spécialiste en restauration de système CFC 2014 

Technologue du lait CFC - Employé / Employée en industrie laitière AFP 2012 

Technologue en denrées alimentaires CFC / Praticien / Praticienne en denrées alimentaires AFP 2012 
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M O D E ,  S O I N S  C O R P O R E L S  

TITRE PARUTION 
Textiles, habillement, soins corporels : cahier du choix professionnel 2019 

Coiffeur / Coiffeuse CFC / AFP 2013 

Créateur / Créatrice de vêtements CFC  -  Confectionneur / Confectionneuse AFP 2015 

Esthéticien / Esthéticienne CFC 2018 

Métiers de la chaussure 2017 

C O N S T R U C T I O N  

TITRE PARUTION 
Construction et bâtiment : cahier du choix professionnel 2015 

Agent / Agente d'exploitation CFC - Employé / Employée d'exploitation AFP 2016 

Agent / Agente de propreté AFP / CFC 2016 

Architecte d'intérieur HES 2019 

Architecte HES / EPF / UNI 2019 

Carreleur / Carreleuse CFC - Aide-carreleur / Aide-carreleuse AFP 2011 

Charpentier / Charpentière CFC 2013 

Constructeur / Constructrice d'installations de ventilation CFC  -  Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Constructeur / Constructrice de routes CFC - Assistant-constructeur / Assistante-constructrice de routes 
AFP 

2018 

Couvreur / Couvreuse CFC – Praticien / Praticienne en couverture AFP 2018 

Dessinateur / Dessinatrice CFC 2016 

Echafaudeur / Echafaudeuse CFC – Praticien / Praticienne en échafaudage AFP 2019 

Electricien  / Electricienne de montage CFC 2017 

Electricien  / Electricienne de réseau CFC 2013 

Etancheur / Etancheuse CFC – Praticien / Praticienne en étanchéité AFP 2018 

Façadier / Façadière CFC – Praticien / Praticienne en façades AFP 2018 

Ferblantier / Ferblantière CFC - Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Géomaticien / Géomaticienne CFC 2018 

Ingénieur / Ingénieure en géomatique HES / EPF 2014 

Ingénieur  / Ingénieure en génie civil HES / EPF 2014 

Installateur / Installatrice en chauffage CFC - Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Installateur / Installatrice sanitaire CFC - Aide en technique du bâtiment AFP 2017 

Installateur-électricien / Installatrice-électricienne CFC 2017 

Maçon / Maçonne CFC - Aide-maçon / Aide-maçonne AFP 2013 

Menuisier / Menuisière, Ebéniste CFC, Aide-menuisier / Aide-menuisière AFP 2014 

Peintre CFC  / Aide-peintre AFP 2019 

Planificateur-électricien / Planificatrice-électricienne CFC 2017 

Plâtrier constructeur / Plâtrière constructrice à sec CFC Aide-plâtrier / Aide-plâtrière AFP 2016 

Poseur  / Poseuse de sol - parquet CFC 2015 

Projeteur / Projeteuse en technique du bâtiment CFC 2017 

Ramoneur / Ramoneuse CFC 2013 

Tapissier-décorateur / Tapissière-décoratrice CFC 2020 

Vitrier / Vitrière CFC 2013 

 

 



 Page | 32 

I N D U S T R I E ,  T E C H N I Q U E ,  I N F O R M A T I Q U E  

TITRE PARUTION 
Industrie, technique, informatique : cahier du choix professionnel 2016 

Transports et véhicules : cahier du choix professionnel 2016 

Aide - constructeur métallique / Aide - constructrice métallique AFP 2017 

Automaticien / Automaticienne CFC et Monteur-automaticien / Monteuse-automaticienne CFC 2014 

Biologiste UNI 2017 

Chimie HES / UNI / EPF 2017 

Constructeur / Constructrice d'appareils industriels CFC 2015 

Constructeur  / Constructrice métallique CFC 2017 

Constructeur / Constructrice de bateaux CFC  -  Agent / Agente de bateaux CFC 2017 

Dessinateur-constructeur industriel CFC / Dessinatrice-constructrice industrielle CFC 2014 

Electronicien / Electronicienne CFC 2014 

Electronicien / Electronicienne en multimédia CFC 2015 

Informaticien / Informaticienne CFC 2018 

Ingénieur  / Ingénieure en microtechnique HES / EPF 2017 

Laborantin / Laborantine CFC 2019 

Les métiers de l'horlogerie 2015 

Mécanicien  / Mécanicienne en cycles CFC 2019 

Mécanicien  / Mécanicienne en motocycles CFC 2019 

Mécanicien / Mécanicienne en machines agricoles CFC Mécanicien / Mécanicienne en machines de 
chantier CFC Mécanicien / Mécanicienne d'appareils à moteur CFC 

2016 

Mécanique automobile AFP / CFC 2017 

Médiamaticien / Médiamaticienne CFC 2014 

Métiers de la carrosserie 2014 

Micromécanicien / Micromécanicienne CFC 2014 

Opérateur / Opératrice de machines automatisées CFC 2015 

Opérateur / Opératrice en informatique CFC 2019 

Polygraphe CFC 2014 

Polymécanicien / Polymécanicienne CFC / Mécanicien / Mécanicienne de production CFC / Praticien / 
Praticienne en mécanique AFP 

2014 

Praticien / Praticienne en pneumatiques AFP 2018 

Recycleur / Recycleuse CFC 2020 

Scieur / Scieuse de l'industrie du bois CFC  - Praticien / Praticienne sur bois AFP 2014 

Technologue en médias CFC / Assistant / Assistante en médias imprimés AFP 2019 

E C O N O M I E ,  C O M M E R C E ,  T R A N S P O R T S ,  T O U R I S M E  

TITRE PARUTION 
Commerce, administration, sécurité : cahier du choix professionnel 2019 

Agent / Agente de transports publics CFC 2017 

Agent / Agente relation client CFC 2014 

Assistant /e du commerce de détail AFP 2013 

Assistant / Assistante en pharmacie CFC 2014 

Conducteur  / Conducteur de véhicules lourds CFC 2014 

Droguiste CFC 2019 

Economiste d'entreprise ES / HES 2016 

Economiste UNI 2015 

Employé / Employée de commerce CFC - Assistant / Assistante de bureau AFP 2019 

Employé / Employée de commerce CFC Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme 2014 

Forensicien / Forensicienne UNI 2016 

Gestionnaire du commerce de détail CFC 2013 

Libraire CFC 2016 

Logisticien / Logisticienne CFC/AFP 2017 

Organisateur / Organisatrice d'événements 2020 

Policier / Policière BF : Gendarme – Agent / Agente de police 2019 

Spécialiste en finance et comptabilité BF 2016 
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F O R M A T I O N ,  S P O R T ,  S A N T É ,  S O C I A L  

TITRE PARUTION 
Enseignement, santé, social : cahier du choix professionnel 2017 

Ambulancier / Ambulancière ES 2019 

Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle HES 2017 

Assistant / Assistante en promotion de l'activité physique et de la santé CFC 2015 

Assistant  / Assistante dentaire CFC 2014 

Assistant  / Assistante médicale CFC 2020 

Assistant social HES / Assistante sociale HES 2012 

Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducative CFC et Aide en soins et accompagnement AFP 2020 

Assistant / Assistante en soins et santé communautaire CFC / Aide en soins et accompagnement AFP 2018 

Diététicien / Diététicienne HES 2020 

Educateur / Educatrice de l'enfance ES 2019 

Educateur social /Educatrice sociale ES / HES 2014 

Enseignant / Enseignante de sport UNI 2016 

Enseignant / Enseignante primaire et secondaire I 2019 

Enseignant / Enseignante secondaire II : Ecoles de maturité / Ecoles professionnelles 2020 

Ergothérapeute HES 2020 

Hygiéniste dentaire ES 2010 

Infirmier / Infirmière HES / ES 2019 

Logopédiste 2016 

Maître socioprofessionnel / Maîtresse socioprofessionnelle ES 2020 

Opticien / Opticienne CFC 2011 

Pharmacien / Pharmacienne UNI 2012 

Physiothérapeute HES 2012 

Psychologue UNI 2016 

Sage-femme HES 2011 

Technicien / Technicienne en analyses biomédicales ES 2019 

Technicien / Technicienne en radiologie médicale HES / ES 2018 

Technicien / Technicienne en salle d'opération ES 2012 

Technicien-dentiste /Technicienne-dentiste CFC 2012 

M É D I A S ,  A R T S  

TITRE PARUTION 
Médias, arts, sciences humaines : cahier du choix professionnel 2019 

Agent / Agente en information documentaire CFC 2017 

Bijoutier / Bijoutière CFC 2015 

Graphiste CFC 2019 

Interactive Media Designer CFC 2015 

Photographe CFC 2013 

Polydesigner 3D  CFC 2019 

Réalisateur / Réalisatrice  publicitaire CFC / Assistant / Assistante en médias imprimés AFP : domaine 
spécifique techniques publicitaires 

2018 

Spécialiste en information documentaire HES 2018 

Techniscéniste CFC 2016 

Traducteur / Traductrice UNI / HES - Interprète de conférence UNI / HES 2018 

G É N É R A L I T É S  

TITRE PARUTION 
De l'école aux cours professionnels 2015 
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11 Annexe 4 

DOCUMENTATION PHYSIQUE ET VIRTUELLE DANS LES ÉCOLES 

SECONDAIRES PUBLIQUES (ENSEIGNANT· E) 

Type de documentation Quantités Editeur Remarques 

Dossiers professionnels 
CFC/AFP/ES/BF/DF/HES/UNI 

147 titres CSFO 
À commander CSFO Le shop 
www.csfo.ch 

Cahiers du choix professionnel 9 titres CSFO 
À commander CSFO Le shop 
www.csfo.ch 

DVD 
Les DVD n’étant plus édités, les films sont accessibles sur 
www.orientation.ch 

Que faire après l’école ? 

Français +10 langues 
à choix : serbe, 
albanais, allemand, 
espagnol, tigrinya, 
italien, anglais, 
portugais, turc, arabe 

CSFO 
À commander CSFO Le shop 
www.csfo.ch 

Un bon plan Parution annuelle COS 

Diffusion par le COS (automne) 
Mettre quelques exemplaires à 
disposition des élèves 
PDF en ligne sur le site du COS 
www.jura.ch/cos 

Choisir avec le GIP 
 
 
 
Découvrir et Choisir avec le GIP (flyer) 

Parution annuelle 

Le GIP 
 
 
 
Le GIP 

Diffusion par le COS (printemps) 
Mettre quelques exemplaires à 
disposition des élèves 
 
Mettre quelques exemplaires à 
disposition des élèves 
En ligne sur www.mon-stage.ch 

Postuler pour une place 
d’apprentissage avec les conseils de 
Foxy 

 COS 

Mettre quelques exemplaires à 
disposition des élèves 
PDF en ligne sur le site du COS 
www.jura.ch/cos 

Mon app  - Aide et accompagnement 
dans la recherche d’une place 

 SFP www.mon-app.ch 

Documentation annexe 
Liste des liens internet relatifs au choix 
professionnel 
 
Conditions d’admission dans les écoles 
du secondaire II 
 
Délais d’inscription dans les écoles 
(Espace BEJUNE) 
 
Agenda des manifestations 
 
 
Lieux d’enseignement professionnel 
pour les apprenti· e· s du Jura 

 
Document A4 

 
COS 

 
PDF diffusé par le COS 
 
 
PDF diffusé par le COS 
 
 
En ligne sur le site  du COS 
www.jura.ch/cos 
 
En ligne sur le site  du COS 
www.jura.ch/cos 
 
En ligne sur le site  du COS 
www.jura.ch/cos 
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