é val T1
Pour les jeunes et les jeunes adultes
jusqu’à 25 ans
sans diplôme du secondaire II
> Faire le point sur la situation
professionnelle

> Elaborer des perspectives en matière
de formation et d’emploi

public cible
L’offre s’adresse aux jeunes et aux jeunes adultes
>> jusqu’à 25 ans
>> sans diplôme officiel du secondaire II
>> intéressés et disponibles à suivre une formation professionnelle

objectifs
>> bilan personnel et professionnel
>> élaboration de perspectives et d’objectifs professionnels
>> clarification des conditions requises (au niveau cognitif, personnel, social)

pour entreprendre et mener à terme une formation professionnelle

>> évaluation spécifique de l’employabilité, de la capacité à se former
>> élaboration de pistes pour la poursuite de la stratégie d’intégration ORP

contenu
>> clarification des attentes et évaluation de la situation actuelle
>> détermination
des conditions requises pour Contexte
une formation
professionnelle
institutionnel
Situation

de base
>> réflexion sur les points forts et les points faibles
- Valeur
>> analyse des exigences duIntérêt
marché
du travail
Besoins
>> identification des ressources des réseaux
>> identification des capacités à gérer un projet de formation ou d’emploi
Parcours / Passé
Compétences /
Personne /
projet /
>> présentation de l’état
des projets professionnels
par le participant
Aptitudes
Psychologique
Cibles professionnelles
>> évaluation de l’employabilité, de la capacité à se former
>> propositions de mesures et Stratégies
définition
des prochaines démarches
et
techniques de
recherche d’emploi

Situation familiale - réseau

Marché du travail

méthodes de travail
>> travail individuel et en groupe sous la responsabilité d’un-e psychologue

conseiller-ère en orientation scolaire et professionnelle
>> coaching individuel
>> rapport final comprenant l’ensemble des évaluations et des assessments
effectués

documents à recueillir et amener au début du cours
>>
>>
>>
>>

notes (école secondaire, école professionnelle)
certificats de travail
dossier de candidature
portfolio du choix professionnel

durée
>> 4 journées en collectif et 2 heures d’entretien de suivi
>> au final, présentation des projets professionnels par la/le participant-e en

présence de la/du conseiller-ère ORP, de la/du conseiller-ère CIO

>> Horaires journaliers:

					
					

Matin:
8 h 30 - 11 h 30
Après-midi: 13 h 30 - 16 h 30

coûts, inscription et désinscription
>> pour les personnes inscrites au chômage, les coûts sont pris en charge

par l’Assurance-chômage: inscription et désinscription auprès de votre
conseiller-ère ORP (Office régional de placement)
>> pour les autres personnes, s’adresser au secrétariat du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de votre région
>> sont inclus dans le prix, tous les documents du cours, les prestations
d’information disponibles dans le CIO ainsi que les coûts des analyses
diagnostiques
>> sur demande, une attestation de cours peut être obtenue

4

centres d’information et d’orientation CIO

SIERRE
CIO
Rue Bonne-Eau 18
3960 Sierre
Tél. 027 606 95 40
ciosierre@admin.vs.ch

MARTIGNY
CIO
Rue du Collège 5
1920 Martigny
Tél. 027 606 95 20
ciomartigny@admin.vs.ch

SION
CIO
Av. de France 23
1950 Sion
Tél. 027 606 45 09
ciosion@admin.vs.ch

CHABLAIS VALAISAN
CIO
Av. de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 027 606 95 00
ciomonthey@admin.vs.ch

ouverture du lundi au vendredi
8h00-11h30 et 13h30-17h00 (veilles de fêtes 16h00)

information et accueil sans rendez-vous

www.vs.ch/orientation | www.orientation.ch
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