
Voir la lettre d'information sur l'internet

OP Centres d'orientation professionnelle, OPjeunes

OP Horizon

Chère lectrice, cher lecteur,

La nouvelle lettre d’information Horizon est arrivée! Nous vous souhaitons une
lecture enrichissante.

Conseil en orientation universitaire Canton de Berne

Etudes à l’étranger – vision ou illusion?
Dans le cadre du conseil aux études, les élèves d’école
moyenne formulent souvent l’idée de faire des études à
l’étranger. Pourquoi? Quel est leur objectif? Quand et
comment ce souhait peut-il devenir réalité? Clarifier les
raisons pour lesquelles on envisage de telles études
permet une mise en œuvre réaliste et plus concrète de
ses projets.

 Plus d’informations sur les études à l’étranger

Six questions à….
Zachary Matteucci, étudiant en finance à l’Université de
St-Gall, a effectué un semestre d’études en Corée du
sud.

https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?177DBDA88EB75C9EB74FF7BDBEC74FE78D2ED89EB76DAED8DF67A644AB5C
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B
https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?1CDB82E11C9CAA73FFCD4CCBC3416DFB8BA3415DCCD2498FDA
https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?1CDB82E11C9CAA73FFCD4CCBC3416DFB8BA3415DCCD2498FDA
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B


 Voir l'interview

ES, HES, HEP ou uni? Vers quoi s’orienter après l’école
de culture générale et la maturité spécialisée?

L’école de culture générale (ECG) prépare les élèves à
une formation en école supérieure (ES) et en haute
école spécialisée (HES) dans les domaines
professionnels Santé, Travail social et Pédagogie. Elle
leur permet aussi d’entamer des formations dans
d’autres domaines professionnels.

 Les principaux débouchés

Une nouvelle filière pour les futur-e-s musicien-ne-s
professionnel-le-s

Pour les jeunes musiciennes et musiciens se destinant
à devenir professionnel-le-s, le Conservatoire de
musique neuchâtelois ouvre une nouvelle filière
préprofessionnelle en comédie musicale, en partenariat
avec l’école Evaprod.

 La nouvelle filière préprofessionnelle

Les microplastiques menacent-ils nos systèmes d’eau
douce?

Les thèmes liés aux sciences naturelles vous
intéressent? Dans le cadre d’un parrainage de votre
travail de maturité, vous êtes accompagné-e d’un expert
ou d’une experte et pouvez découvrir un sujet relevant
de ce domaine pour aboutir à des conclusions
scientifiquement fondées. Les parrainages sont
organisés par l’Académie suisse des sciences
naturelles (SCNAT).

 Parrainage pour des travaux de maturité

https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?19A74B899C99763C985D49978CE9FDA8576CD9DDC9A436496A
https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?19A74B899C99763C985D49978CE9FDA8576CD9DDC9A436496A
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B
http://www.emsp.ch/fr/formations/emsp/objectifs.7183.html
http://www.emsp.ch/fr/formations/emsp/objectifs.7183.html
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B
https://www.cmne.ch/informations/articles/nouvelle-filiere-preprofessionnelle/
https://www.cmne.ch/informations/articles/nouvelle-filiere-preprofessionnelle/
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B
https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?1BC96C96641B985DA525BBB9ADE6B58A798DE6A54BC2086A32
https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?1BC96C96641B985DA525BBB9ADE6B58A798DE6A54BC2086A32


Bachelor en Économie d’entreprise: nouvelle orientation
en Digital Business

La Haute école de gestion de Fribourg propose depuis
septembre 2020, une nouvelle orientation Digital
Business pour le Bachelor HES-SO en Économie
d’entreprise. Cette orientation Digital Business permet
aux étudiant-e-s d’intégrer la digitalisation de la société
dans leur approche du management d’entreprise. Ils et
elles prennent connaissance des tendances et concepts
actuels, tels que l’intelligence artificielle, l’internet des
objets, la réalité virtuelle et augmentée, la blockchain,
les fintech, l’économie circulaire, le neuromarketing, et
sont invité-e-s à réfléchir aux opportunités issues des
changements liés à la digitalisation. Les conditions
d’admission sont les mêmes que pour la filière Bachelor
en Économie d’entreprise, à plein temps ou en cours
d’emploi.

 Économie d'entreprise

Diversité: l’Université de Fribourg est pionnière
L’Université de Fribourg est la première université de
Suisse romande à revendiquer une attitude ouverte à la
diversité et inclusive à l’égard des personnes trans sur
le lieu de travail. Le Rectorat a décidé de soutenir
«trans welcome», un projet de TGNS, l’association
nationale par et pour la population transgenres, ses
proches et ses ami-e-s.

 L'Université de Fribourg dit «trans welcome»

Bachelor HES-SO en Informatique et systèmes de
communication

Depuis l’automne 2020, les futur-e-s ingénieur-e-s des
technologies de l’information et de la communication de
Suisse romande bénéficient d’une formation commune.
Ce nouveau cursus remplace les filières «Informatique»,
«Télécommunications» et «Technologies de
l’information». Quatre établissements unissent leur
énergie pour proposer tout ou partie des orientations:
HE-Arc Ingénierie (Neuchâtel et Delémont), HEIA-FR
(Fribourg), HEPIA (Genève) et HEIG-VD (Yverdon-les-
Bains). Un véritable avantage pour les étudiantes et
étudiants romands, qui voient leurs opportunités de
formation s’étoffer à proximité de leur domicile.

 Generation ISC

https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B
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A vos calendriers
Une fois que vous avez choisi la formation que vous
souhaitez suivre, renseignez-vous sur les dates limites
d’inscription et les journées d'information dans les
hautes écoles et les écoles supérieures.

 Délais d’inscription UNI et HES  Journées d’info UNI et HES

 Écoles supérieures du canton de Berne

Étudier durant la pandémie de coronavirus
Suivre des études exige une grande autonomie et un
important sens de l’organisation personnelle de la part
des étudiants et étudiantes. Ces exigences sont
multipliées pendant la pandémie de coronavirus qui
agite notre monde. Lorsque des cours en présentiel
sont annulés et remplacés par des cours à distance,
certaines compétences sont incontournables. Vous
trouverez sur les sites suivants des conseils pour
réussir votre entrée dans les études malgré la
pandémie.

 le site de l’unil  le site de l’unige

 le site de l’unine  le site de la HES-SO

Les centres d’orientation professionnelle du canton de
Berne lauréats du prix Guiding City 2020

Les huit centres d’orientation scolaire et professionnelle
du canton de Berne (OP) ont été distingués par le prix
Guiding City 2020 d’Educaweb. Cette distinction
récompense la large palette de conseils que les OP
proposent tout au long de la vie professionnelle.

 Communiqué actuel OP

https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?1CC426365DACA3F7452EEC1427552EDCD487667DACB41766BE5CF139143B
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/Hochschulraum/Anmeldefristen_F_01.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/Hochschulraum/Anmeldefristen_F_01.pdf
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Et le vainqueur est…
L’objet mystère du numéro 2/2020 de septembre 2020
était l’ombre d’un distributeur de gel hydroalcoolique.
Félicitations à Lars Imgrüth de Kriens, qui gagne un bon
d’achat d’une valeur de 50 francs. Le prochain
jeuconcours aura lieu dans l’édition de septembre du
magazine en ligne «horizon».

Pourquoi recevez-vous cette lettre d'information ?

Cette lettre d'information s’adresse aux élèves des écoles moyennes du
canton de Berne ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par les thèmes
du choix d’études et de formation, par les nouveautés du monde de la
formation et souhaitant connaître les opportunités pour se renseigner plus
avant. «horizon» vous présente également des parcours individuels, des
formations particulières, et plus encore.

 Résilier votre abonnement à «horizon»

 Adresse courriel / modifier profil

OP Centres d'orientation professionnelle

Bremgartenstrasse 37 Postfach

3001 Berne

horizon@be.ch

www.be.ch/opjeunes
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