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

Nom de
l’élève:___________________________________
Prénom:__________________________________
Classe:________________CO: _______________

Chers parents,
Afin d'accompagner votre enfant dans l’élaboration de son projet professionnel, l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand (OSPVR) organise des séances d'information qui permettent de découvrir près de
100 métiers et écoles. Il est nécessaire que votre enfant participe à ces séances qui lui donneront l’occasion de mieux
connaître le monde des professions et l’aideront à préparer son avenir.
Les séances ont lieu le mercredi, généralement à 14h, et durent au maximum 2 heures. Votre enfant sera accueilli-e
sur place par un-e psychologue conseiller-ère en orientation qui l’accompagnera durant la visite.
Les séances sont organisées de manière à respecter les normes sanitaires en vigueur. Le port d'un masque de
protection personnel est obligatoire. Selon l'évolution de la situation, le programme pourrait être soumis à des
modifications. Le site www.vs.ch/pi donne le détail du programme et des changements éventuels.
Inscription
Veuillez regarder avec votre enfant la liste des séances figurant dans le programme et en discuter avec elle/lui.
L'inscription aux séances se fait:
 soit à la maison sur le site http://www.vs.ch/pi
 Ma fille / Mon fils s’inscrira à la maison.


soit à l’école pour les élèves qui n’ont pas accès à Internet.
 Nous n’avons pas de connexion Internet. Notre enfant s’inscrira à l’école.

Votre enfant s'inscrit sur Internet et peut imprimer le programme de ses inscriptions. L'accès au système se fait par la
reconnaissance du nom de famille inscrit sur la liste de classe, du prénom et de la date de naissance. Une semaine
avant la séance, votre enfant recevra un rappel de son inscription par SMS ou par mail selon sa demande. Il est aussi
possible d’indiquer votre mail ou numéro de téléphone portable dans le site si vous souhaitez recevoir une
confirmation de l’inscription de votre enfant et les éventuelles modifications.
Organisation et assurances
 Inscription possible jusqu'à la veille (si places disponibles). Conseil: s’inscrire le plus tôt possible.
 Participation obligatoire après inscription. Possibilité de se désinscrire sur www.vs.ch/pi jusqu'à une semaine
avant la séance.
 En cas d’empêchement non prévu, avertir par téléphone le Centre d’information et d’orientation (CIO) de votre
région (Sierre 027 606 95 40 / Sion 027 606 45 09 / Martigny 027 606 95 20 / Monthey 027 606 95 00).
 Chaque élève doit être assuré-e personnellement contre les risques d’accident. L’OSPVR n’assume aucune
responsabilité en cas d’accident.
 Les frais de déplacement sont à votre charge.

Signature
Je, soussigné-e (Prénom + Nom) _______________________________________, confirme avoir pris connaissance
du contenu de cette page et autorise mon enfant à s'inscrire et à participer, en 10CO et 11CO du cycle d’orientation,
aux séances du Passeport Info selon les modalités ci-dessus.
Par ma signature, j'accepte que durant sa scolarité mon enfant réponde aux différents questionnaires liés au
processus d'orientation, que les résumés des entretiens d'orientation soient saisis dans la base de données
informatisée de l'Office d'orientation et que les informations concernant le processus du choix professionnel soient
utilisées à des fins pédagogiques par l'enseignant-e titulaire et la ou le psychologue conseiller-ère en orientation.
Lieu et date:_____________________________ Signature:____________________________________

Votre enfant doit retourner cette feuille signée à son enseignant-e lors du prochain cours de Projets Personnels.

Département de l'économie et de la formation (DEF)
Service de la formation professionnelle
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand
Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
Dienststelle für Berufsbildung
Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Oberwallis

EXEMPLES DE THEMES
Consultez le programme complet, les lieux et dates, sur www.vs.ch/pi

Nature Construction

Technique Industrie

Commerce Transports Sécurité



 CHIMIE
Laborantin-e (chimie)

TRANSPORT
 Conducteur-trice
de véhicules lourds

AGRICULTURE
Agriculteur-trice
Arboriculteur-trice
Caviste
Maraîcher-ère
Viticulteur-trice




HORTICULTURE : PAYSAGISME
Horticulteur-trice (paysagisme)
FORÊT
Forestier-ère - bûcheron-ne
Forestier-ère ES

 BOIS

Charpentier-ère
Ebéniste
Menuisier-ère

 ÉLECTRICITÉ
Electricien-ne de montage

Electricien-ne de réseau
Installateur-trice - électricien-ne

DU BÂTIMENT
 TECHNIQUE
Ferblantier-ère

Installateur-trice en chauffage
Installateur-trice sanitaire
Couvreur-euse

 CONSTRUCTION
Carreleur-euse

Constructeur-trice de routes
Maçon-ne
Peintre
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec

 DESSIN TECHNIQUE

Dessinateur-trice (architecture)
Dessinateur-trice (génie civil)
Géomaticien-ne

Technologue en production chimique
et pharmaceutique

/ ÉLECTRONIQUE
 INFORMATIQUE
Automaticien-ne
Electronicien-ne
Informaticien-ne

Médiamaticien-ne
Opérateur-trice en informatique
AUTOMOBILE
 MÉCANIQUE
du commerce de détail
 Gestionnaire
(pièces détachées)
Mécanicien-ne en maintenance
d'automobiles
Mécatronicien-ne d'automobiles
Assistant-e en maintenance
d'automobiles AFP

 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

Automaticien-ne
Mécanicien-ne de production
Polymécanicien-ne
Dessinateur-trice - constructeur-trice
industriel-le
Constructeur-trice d'appareils
industriels

Employé-e de remontées
mécaniques AFP

DE L'INGÉNIEUR-E
 SCIENCES
HES: TECHNOLOGIES DU VIVANT

Ingénieur-e HES en Technologies du
vivant (tech. alimentaire, biotech.,
chimie analytique)

 CARROSSERIE
Carrossier-ère - peintre

Santé Social Enseignement

Alimentation Hôtellerie Tourisme

PARAMÉDICAL
 Assistant-e
dentaire

 HÔTELLERIE
Cuisinier-ère



HÔPITAL
Ambulancier-ère ES
Assistant-e en soins et santé
communautaire
Infirmier-ère HES
Physiothérapeute HES
Technicien-ne en analyses
biomédicales ES
Technicien-ne en radiologie
médicale HES

- DROGUERIE
 PHARMACIE
Assistant-e en pharmacie
Droguiste

HEP
 ENSEIGNEMENT
Enseignant-e primaire

Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand
www.vs.ch/orientation

 POLICE

Policier-ère à la police cantonale ou
municipale BF

DE GESTION HES
 INFORMATIQUE
Informaticien-ne de gestion HES
D'ENTREPRISE HES
 ÉCONOMIE
Economiste d'entreprise HES

Art Médias Habillement Esthétique

 COIFFURE
Coiffeur-euse
 COUTURE
Créateur-trice de vêtements
 GRAPHISME
Graphiste

 REMONTÉES MÉCANIQUES
de remontées
 Mécatronicien-ne
mécaniques

Carrossier-ère - tôlier-ère

Assistant-e médical-e

 BUREAU
Employé-e de commerce

Spécialiste en communication
hôtelière
Spécialiste en hôtellerie Spécialiste
en restauration Spécialiste en
restauration de système

Autres thèmes










BOULANGERIE
 ALIMENTATION:
Boulanger-ère - pâtissier-ère -confiseur-euse
/ SOCIAL / INTENDANCE:
 SANTÉ
 APPRENTISSAGES
Assistant-e en soins et santé
communautaire
Assistant-e socio-éducatif-ve
Employé-e en intendance AFP
Gestionnaire en intendance

Ecole de Culture Générale
Certificat de l'école de culture
générale
Maturité spécialisée santé
Maturité spécialisée social Maturité
spécialisée arts de la scène Maturité
spécialisée pédagogie




Ecole des métiers du commerce
CFC d'employé-e de commerce avec
Maturité professionnelle Economie
CFC d'employé-e de commerce avec
Maturité professionnelle Economie
(bilingue)








Collège
Maturité gymnasiale
Maturité gymnasiale bilingue
français-anglais

 TOURISME
Agent-e de voyages

Employé-e de commerce
Manager en tourisme HES

Apprentissages et maturités
professionnelles
Apprentissage en entreprise
Apprentissage en école
Maturité professionnelle intégrée ou
post-CFC

