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P R O C É D U R E R E L AT I V E À L A R E N T R É E S C O L AI R E
pour les jeunes "sans contrat d'apprentissage"
1.

Bases légales

1.1

L’article 23 de l’ordonnance concernant la loi d’application de la loi fédérale sur la
formation professionnelle du 9 février 2011 définit les conditions d’admission dans une
École professionnelle :
1

Les personnes souhaitant fréquenter une école professionnelle doivent être au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage approuvé par le SFOP.
2
En cas d'absence de contrat d'apprentissage en début d'année scolaire, les personnes
souhaitant fréquenter une école professionnelle doivent s'annoncer auprès du SFOP.
3
En cas d'absence de contrat d'apprentissage en début d'année scolaire ou en cas de
rupture du contrat d’apprentissage, l’intéressé peut fréquenter une école professionnelle en
Valais pendant une période d’une durée maximale de trois mois. Dans ces cas, le SFOP en
informe la commune de domicile de l’apprenti.

1.2

Les articles 9 et 10 de l’ordonnance sur l’orientation scolaire, professionnelle et de
carrière du 19 décembre 2012 définissent comme suit les missions et tâches des
conseillers en orientation scolaire et professionnelle.
Art. 9 Missions
3

[…] Ils sont au service des directions d’école pour les mesures d’orientation scolaire et
professionnelle, conformément aux dispositions de la loi sur le cycle d’orientation.
[…] h) aider et encourager les élèves vus en consultation individuelle à trouver des places
de stage leur permettant de découvrir leurs aptitudes, de s'orienter et de s'intégrer dans la
vie active.
Art. 10 Tâches dans les écoles du secondaire du premier degré et les écoles
préprofessionnelles
Les tâches des conseillers en orientation dans les écoles du secondaire du premier degré
et les écoles préprofessionnelles (EPP) concernent en priorité les domaines suivants:
a) par rapport aux élèves et à leurs parents:
[…] 4. réalisation des projets professionnels et aide au placement en apprentissage en
collaboration avec les partenaires concernés.
b) par rapport à l’école (direction et enseignants):
[…] 2. suivi des projets des élèves libérables, en collaboration avec les titulaires, et
répartition des tâches avec les enseignants pour l’aide aux élèves dont le projet n’a pas
abouti, jusque dans les six mois qui suivent la fin du CO.
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* Dans le présent document, toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend indifféremment au
féminin et au masculin.

Début processus
Rentrée scolaire

Définitions:
SFOP: Service de la Formation
Professionnelle
COSP: Conseiller en Orientation
Scolaire et Professionnelle

Remarque générale:
En plus de cette procédure,
les jeunes sans contrat ne
respectant pas le règlement
de l’école seront exclus des
cours.

Contrôle de
situation du contrat

Oui

Non

Place d’apprentissage

Annonce chez le
promoteur

Contrat
d’apprentissage

Contrat
approuvé

Oui

Non

Constitution du dossier
d’orientation dans un délai
maximum de 15 jours dès la
rentrée

Admission provisoire
jusqu’au 30 septembre

Choix professionnel
confirmé par COSP

Retour vers le
COSP du CO

Admission provisoire
jusqu’au 30 novembre

1er jour à l’école
professionnelle

Non

Dossier
d’orientation

Oui
Suivi par le
promoteur

Coordination avec
le promoteur

Information à:
École, Commune et
Association professionnelle
via une liste mise à jour

- entreprise autorisée Oui/Non
- contrat rempli Oui/Non
- contrat signé Oui/Non
- contrôle auprès de SFOP

- fiche d’entrée
- fiche de procédure

Non

Contrat
approuvé

Le promoteur tient
à jour la liste des
situations en
suspens

Oui

Stage

Validation du contrat
de stage par le SFOP

Non

Admission provisoire :
jusqu’au 30 novembre

Promoteur

Dernier délai pour
signature:
30 septembre

Oui
Objectif un contrat
d’apprentissage

Contrat
apprentissage

Admission définitive à l’école
professionnelle

Fin du processus

Oui

Information à:
- SFOP
- École
- Commune

Non

Le jeune doit quitter l’école
professionnelle

Un suivi sera mis en place
avec le promoteur
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