Département de l'économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

Portes ouvertes et séances info 2020-2021
Rentrée 2021 - Entreprises et écoles de métiers - version 8

Attention vérifiez sur le site web des écoles l'évolution des mesures sanitaires (inscription etc.)
Ecoles, entreprises

Professions

Dates

#bepog STAGES

Apprentissages dans les domaines suivants:
• Mécanique
• Plasturgie
• Automatique
• Informatique
• Médiamatique
• Electronique
• Dessin
• Construction
• Horlogerie
• Chimie

https://www.bepog.ch/fr/stages

Association Valaisanne des Entrepreneurs • Carreleur-se
AVE
• Constructeur-trice de routes
Rue de l'Avenir 11
• Maçon-ne
1951 Sion
027 327 32 32
srodigari@ave-wbv.ch

Journée d'information: mercredi 16 décembre 2020
à l'Ecole professionnelle commerciale et artisanale, halle
des maçons à Sion, de 8h30 à 15h30

Centre de formation en technologie
industrielle - CFTI
Rue de l'Industrie 15
3965 Chippis
M. Eric Luyet
079 543 74 34
eric.luyet@eptm.ch

• Automaticien-ne
• Polymécanicien-ne

Portes-ouvertes reportées à l’année prochaine.

CIMO
Apprentissages
Case postale 432
1870 Monthey
apprentissage@cimo.ch

• Agent-e technique des matières synthétiques
• Automaticen-ne
• Calorifugeur-se-tôlier-ère
• Constructeur-trice d’appareils industriels
• Employé-e de commerce
• Laborantin-e (chimie)
• Logisticien-ne
• Polymécanicien-ne
• Technologue en production chimique et
pharmaceutique

Portes ouvertes: 14 novembre 2020 (pour autant que les
conditions sanitaires le permettent)
Stages: inscriptions sous
https://www.cimo.ch/Pages/apprentissage.aspx

CREDIT SUISSE
https://credit-suisse.com
> Carrière > Opportunités de carrière >
Programmes d'apprentissage > Evénements

• Employé-e de commerce

Ateliers de découverte des métiers et de
l'apprentissage
voir sur: https://credit-suisse.com
> Carrière > Opportunités de carrière > Programmes
d'apprentissage > Evénements

Ecole d'agriculture du Valais
1951 Châteauneuf/Sion
chateauneuf@admin.vs.ch
www.vs.ch/agriculture > formation

• Agriculteur-trice
• Arboriculteur-trice
• Caviste
• Maraîcher-ère
• Viticulteur-trice
• Agropraticien-ne AFP
• Horticulteur-trice paysagiste (CFC+AFP)

Aucune manifestation prévue en 2020.

Portes ouvertes mercredi 25 novembre 2020
de 14h à 19h

Ecole de couture
Av. Général Guisan 8
3960 Sierre
couture-vs@bluewin.ch
www.couture-vs.ch

• Confectionneur-euse AFP
• Créateur-trice de vêtements pour dames CFC

Ecole professionnelle AMAD assistant-e
médical-e et
assistant-e dentaire
c/o Ecole-club, Place de la Gare 2
1950 Sion
veronique.varone@edu.vs.ch
http://www.amad-valais.ch/

• Assistant-e médical-e
• Assistant-e dentaire
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Stages obligatoires 14 au 16 octobre 2020.
Les dates des stages du printemps 2021 seront
communiquées dès décembre sur le site
www.couture-vs.ch

Portes ouvertes mercredi 25 novembre 2020 de 14h à
19h

Ecoles, entreprises

Professions

Ecole professionnelle intercantonale de la
chimie EPIC
Rue des Produits 9
1870 Monthey
027 606 32 00
contact.epic@eptm.ch
epic-monthey.ch/apprentissages

• Laborantin-e (chimie)
• Technologue en production chimique et
pharmaceutique
• Polymécanicien-ne

EDHEA
Ecole de design et haute école d'art du Valais
Rte Bonne-Eau 16
3960 Sierre
www.edhea.ch

a) Graphiste - Maturité professionnelle intégrée "arts
visuels et arts appliqués" (CFC + MP)
Maturité professionnelle "arts visuels et arts appliqués"
post CFC
b) Propédeutique – Maturité spécialisée en arts visuels
c) Bachelor en arts visuels
d) Master en arts visuels

EPASC - Section service communautaire
Av. Maurice-Troillet 260
CP 437 – 1951 Châteauneuf / Sion
027 606 77 40
info.service-communautaire@epasc.ch
www.epasc.ch

• Assistant-e en soins et santé communautaire – ASSC
(formation duale mixte uniquement 1re année à plein
temps)
• Assistant-e socio-éducatif-ive – ASE (formation duale
mixte uniquement 1re année à plein temps)
• Employé-e en intendance - EEI
• Gestionnaire en intendance – GEI

EPCA
Ecole professionnelle commerce et artisanat
Section Alimentation et Service
Av. de France 25
1950 Sion
027 606 43 00
https://event.epcasion.ch

• Boucher-ère - charcutier-ère
• Boulanger-ère - pâtissier-ère
• Coiffeur-euse
• Créateur-trice de vêtements
• Cuisinier-ère
• Employé-e de cuisine
• Employé-e en restauration
• Pâtissier-ère - confiseur-euse
• Spécialiste en restauration
• Spécialiste en communication hôtelière

EPTM
Ecole professionnelle technique et des métiers
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion
www.eptm.ch

• Automaticien-ne
• Electronicien-ne
• Informaticien-ne
• Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le

EPTM
Ecole professionnelle technique et des métiers
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion
www.eptm.ch

• Conducteur-trice de véhicules lourds
• Electricien-ne de montage
• Installateur-trice électricien-ne
• Maturité pro technique
• Mécanicien-ne en maintenance automobiles
• Mécanicien-ne de production
• Mécatronicien-ne de remontées mécaniques
• Mécatronicien-ne d'automobiles
• Planificateur-trice électricien-ne
• Polymécanicien-ne
• Opérateur-trice en informatique
• Médiamaticien-ne

ETA SA
Rue de la Piscine 20
1950 Sion
027 327 58 74
futur@eta.ch
eta.ch/apprentissages

• Logisticien-ne
• Dessinateur-trice consctructeur-trice industriel-le
• Polymécanicien-ne
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Dates
Journée découverte des métiers de l'industrie
chimique: samedi 14 novembre de 9h à 15h.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE: contact.epic@eptm.ch.
http://epic-monthey.ch
Stages: http://epic-monthey.ch
a) b) c) d): les portes ouvertes du samedi 16 janvier
2021 sont annulées. Présentation en ligne bientôt
disponible sur le site de l'école.
a) Elève d'un jour: 1/2 jour ou 1 jour, possible d'octobre à
avril, inscription auprès de edhea@edhea.ch
b) c) d):
- Soirée info HEA: pas encore déterminée - plus d'infos
début 2021 sous www.edhea.ch
- Etudiant d’un jour HEA: sur demande à
edhea@edhea.ch
Annulation de la séance d'information obligatoire pour
les formations plein temps et duale mixte (1re année
plt) prévue le 6 janvier 2021.
A la place: inscription par email:
info.service-communautaire@epasc.ch
jusqu'au 4 janvier 2021 à minuit + consultation d'un
powerpoint disponible sur le site de l'école. (Des questions
sur cette présentation seront posées lors d'un éventuel
entretien.)

La date sera déterminée selon l'évolution de la situation
sanitaire.

La soirée d’information à l’intention des parents,
enseignants, élèves intéressés du mercredi 13 janvier
2021, à 19h aura lieu par vidéoconférence. Inscription:
https://www.hevs.ch/fr/hes-so-valais-wallis/events/seanced-information-devenir-ingenieur-e-19972
Présentation des projets des apprentis de l’Ecole des
métiers techniques de 9h à 15h, samedi 7 novembre 2020
à l’EPTM.
Visite sur inscription: https://eptm.ch/7novembre

Portes-ouvertes reportées à l’année prochaine.

Portes-ouvertes: dates encore à définir!
Stages découverte: eta.ch/apprentissages

Ecoles, entreprises

Professions

Forces aériennes
Centre d'apprentissage
Pont des Iles 2
• Polymécanicien-ne
1950 Sion
apprenti-polymecanicien-sion.lw@vtg.admin.ch
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/cdmtop/fa/ba-sio.html#ui-tab-431

Dates

Portes-ouvertes: mercredi 4 novembre 2020, de 13h30 à
16h00, pour autant que les mesures sanitaires en vigueur
le permettent
Stages: (2 jours) de septembre à novembre 2020

Hôpital du Valais SION
Av. du Grand-Champsec 86
1950 Sion
formation.chvr@hopitalvs.ch
www.hopitalduvalais.ch/fr/hopital-miniature.html

• Infirmier-ère
• Physiothérapeute
• Sage-femme
• Technicien-ne en radiologie médicale
• etc

Hôpital miniature: assister à des présentations, cotoyer
des professionnels, participer à des ateliers
9-10-11 mars 2021, 8h30-17h
max. 40 élèves par jour (selon l'ordre d'inscription)
Ouverture des inscriptions: 30 novembre 2020 à 8h30
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire!!!

Login

• Employé-e de commerce en transports publics
• Agent-e de transports publics
• Gestionnaire du com. de détail en transp. publics
• Automaticien-ne
• Mécanicien-ne de production
• Monteur-euse automaticien-ne
• Polymécanicien-ne
• Géomaticien-ne
• Agent-e de propreté
• Agent-e d'exploitation
• Constructeur-trice de voies ferrées
• Logisticien-ne
• Electricien-ne de réseau

Pas de manifestation en Valais cette année, voir
www.login.org

OrTra Santé Social Valais
Avenue du Général Guisan 1
3960 Sierre
027 455 42 53
www.ortrassvs.ch
info@ortrassvs.ch

• Aide en soins et accompagnement
• Employé-e en intendance
• Assistant-e en soins et santé communautaire
• Assistant-e socio-éducatif-ive
• Gestionnaire en intendance
• Educateur-trice de l'enfance
• Maître-sse socio-professionnel-le
• Infirmier-ère ES

Swisscom
Inscription sur Internet:
www.swisscom.ch/nextgeneration

• Agent-e relation client
• Gestionnaire du commerce de détail (consumerelectronics)
• Médiamaticien-ne
• Opérateur-trice en informatique

UBS SION
www.ubs.com/startnow > Elèves sortants >
Inscription pour une séance d'information

• Employé-e de commerce (banque)
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Stages dans les différents domaines sur demande
26 février 2021: ateliers découvertes (inscriptions sur
info@ortrassvs.ch)

Voir les dates et les horaires sur le site
www.swisscom.ch/nextgeneration
Séance d'information à Sion:
14 octobre 2020 - 16h00-18h00, Agence UBS, Av. de la
Gare 36, 1950 Sion
Séance d'information à Martigny:
04 novembre 2020 - 16h00-18h00, Agence UBS, Av. de la
Gare 2, 1920 Martigny

