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Actu'OP

Chères enseignantes, chers enseignants,

Depuis un an presque jour pour jour, les jeunes ont vu leur vie complètement cham-
boulée par la pandémie. Un défi de taille s’est ajouté pour beaucoup d’élèves en fin
de scolarité obligatoire: trouver des places de stage, puis une place d’apprentissage.

Dans cette situation, il est essentiel que les élèves continuent de s’informer sur les
métiers et de persévérer dans leurs démarches. Dans ce numéro d’Actu’OP, vous
trouverez entre autres des idées pour soutenir vos élèves dans leur cheminement.
Bonne lecture!

Visite de classe dans les centres OP
Selon le concept-cadre, toutes les classes de 9e sont
reçues pour une première visite dans les centres
d’orientation professionnelle pour découvrir les prestati-
ons proposées et les infothèques. A cette occasion, les
thèmes du choix professionnel et des stages sont égale-
ment abordés. 

Avec les restrictions liées au coronavirus, ces rencon-
tres ne peuvent plus se faire directement sur place. En
attendant que la situation revienne à la normale, l’OP se
déplace volontiers dans les écoles. Le conseiller ou la
conseillère responsable de votre école pourra vous
renseigner plus en détail sur cette offre. N’hésitez pas à
le ou à la contacter!

Centres OP / collaborateurs et collaboratrices
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Se préparer pour un entretien d’embauche
Afin de pouvoir décrocher une place d’apprentissage, il
est très important de bien se préparer pour l’entretien
d’embauche. L’orientation professionnelle propose une
vidéo (sous-titres en français à activer) présentant ce
qui est bien de faire et ce qu’il faudrait éviter.

Par ailleurs, d’autres conseils peuvent être trouvés sur
les fiches d'information créées par l’OP, notamment
celle traitant de l'entretien d’embauche globalement et
celle mettant l’accent sur les attitudes à avoir ou non
lors d’un tel entretien.

Et pour rappel, l’humoriste Yoann Provenzano donne
aussi quelques conseils!

 Vidéo YouTube - Do's & Dont's  Fiches d'information

 Vidéo YouTube - Yoann Provenzano

Les solutions transitoires
À la fin de l’école obligatoire, il se peut que les élèves
aient besoin d’une solution transitoire (pas de place
d’apprentissage, besoin d’une année supplémentaire
pour mûrir ou affiner son projet, etc.). Le canton de
Berne propose différentes solutions transitoires (APP,
Semo+, préapprentissage, etc.), mais il est également
possible d’organiser soi-même son année: séjours lin-
guistiques, stages de longue durée, écoles privées.

Important: une place d’apprentissage peut encore être
trouvée pendant l’été et il est possible de commencer
un apprentissage jusqu’au 30 septembre. Plus
d’informations sur la page de l'Office des écoles moy-
ennes et de la formation professionnelle (OMP).

 Fiche d'info - Solution transitoire  Informations OMP

Junior coaching et Support+
Junior coaching et Support+ sont des offres des centres
d’orientation professionnelle, qui s’adressent aux jeunes
ayant besoin d’un soutien concret pour réussir leur tran-
sition entre l’école secondaire et le monde professi-
onnel. 

Aide pour l’organisation d’un stage, recherche d’une
place d’apprentissage, rédaction d’un CV et d’une lettre
de motivation, préparation aux entretiens d’embauche,
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etc. peuvent leur être proposées. Les jeunes doivent
être motivé-e-s et leurs parents d’accord. L’inscription
se fait lors d’un entretien avec un-e conseiller-ère en ori-
entation professionnelle.

 Junior Coaching  Support+

Journée intercantonale de la formation professionnelle
Le 5 mai aura lieu la 13ème journée intercantonale de la
formation professionnelle. Les thèmes abordés seront la
situation actuelle des places d’apprentissage et le pro-
cessus du choix professionnel. Des interviews et des té-
moignages pourront être écoutés sur RJB et sur Canal
3. En attendant, il est possible de réentendre quelques
thèmes de l’année dernière.

 Écouter les thèmes de l’année dernière

Le Coding club des filles
Afin de faire découvrir la programmation et
l’informatique aux filles, l’EPFL leur offre la possibilité de
suivre des ateliers gratuits dans différentes villes de Su-
isse romande. Plusieurs activités leur sont également
proposées en ligne. Vous trouverez plus d’informations
et les inscriptions directement sur le site.

 Le Coding club des filles - EPFL

Portes ouvertes virtuelles à l'Ecole d'arts appliqués
En raison de la situation sanitaire actuelle, et comme la
majorité des écoles du secondaire II, l’Ecole d’arts appli-
qués (EAA) de la Chaux-de-Fonds a dû renoncer à ses
portes ouvertes traditionnelles. Afin d’offrir tout de
même la possibilité aux futur-e-s étudiant-e-s de décou-
vrir ses formations, elle propose des portes ouvertes vir-
tuelles.

 Portes ouvertes virtuelles - EAA
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Salon interjurassien de la formation (SIF)
Initialement prévu en 2020, renvoyé une première fois
en 2021, le SIF a dû définitivement être annulé. Il aura
lieu du 22 au 27 mars 2022 à Delémont.

Toutefois, pour permettre aux élèves de découvrir diver-
ses professions et formations, une visite virtuelle du SIF
a été développée et est proposée sur une application.
Nous vous encourageons à en parler à vos élèves et à
les inciter à la télécharger. Bonne visite!

 Le Salon 2021 en app

Capa'cité
Le prochain salon des métiers du canton de Neuchâtel,
Capa'cité, aura lieu du 23 au 28 août 2021 à la Chaux-
de-Fonds. Une bonne occasion pour découvrir de nom-
breuses formations et professions!

 Capa'cité des métiers - Salon 2021

Pourquoi recevez-vous cette lettre d'information?

En tant qu’enseignant-e, vous vous êtes inscrit-e à ce magazine en ligne qui
vous permet de recevoir régulièrement des informations et actualités concer-
nant la préparation au choix professionnel. Si vous n’êtes plus intéressé-e,
vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur le lien ci-dessous.

 Résilier votre abonnement à «Actu'OP»

 Adresse courriel / modifier profil

OP Centres d'orientation professionnelle

Bremgartenstrasse 37, Case postale

3001 Berne

op-communication@be.ch

www.be.ch/opjeunes
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