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Informations pour les élèves 

Choix professionnel: liens internet 

Informations sur les formations et professions 

www.orientation.ch 

www.orientation.ch/professions 

www.orientation.ch/formations 

www.orientation.ch/films 

Portail suisse de l’orientation professionnelle. 

Informations sur les professions et les formations. 

 

Films sur les professions. 

www.be.ch/app-op Recherche de places d’apprentissage et informations 

sur les professions, via l’app OP pour smartphone (télé-

chargement gratuit dans l’App Store/Google Play Store). 

www.be.ch/inc 

 

www.be.ch/formation-professionnelle 

Site de la Direction de l’instruction publique et de la cul-

ture du canton de Berne. 

Informations et documents sur la formation profession-

nelle dans le canton de Berne (solutions transitoires, ap-

prentissage, maturité professionnelle, formation profes-

sionnelle supérieure, formation continue, etc.). 

www.be.ch/cop 

 

www.be.ch/op-publications 

Site de l’OP Centres d’orientation professionnelle du 

canton de Berne. Adresses et offres de l’OP. 

Fiches et brochures d’information sur divers thèmes. 

www.profilsdexigences.ch Informations concernant les profils d’exigences de plus 

de 150 professions. 

Préparation au choix professionnel 

www.myorientation.ch Plateforme interactive dédiée à la découverte et au 

choix d’une profession pour les élèves, ainsi que des  

informations pour les parents et les enseignant-e-s. 

www.orientation.ch/professions 

> Rechercher une profession 

Portail suisse de l’orientation professionnelle. 

Pour trouver des métiers qui correspondent à vos apti-

tudes, cliquer sur «Qualités requises». 

www.orientation.ch/explorateur  Explorateur des métiers pour découvrir des formations 

professionnelles initiales grâce à des photos et choisir 

ses favoris en mettant des likes. 

www.orientation.ch/professions 

> Professions CFC et AFP > Questionnaires 

métiers 

Portail suisse de l’orientation professionnelle. 

Questionnaires métiers contenant 12 questions, pour 

vérifier que les activités du métier vous intéressent. 

www.be.ch/op-avenir Site de l’OP du canton de Berne. 

Magazine «Avenir» destiné aux élèves de la 7e à la 9e H. 
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Tests d’aptitudes 

www.be.ch/op-pcp  

> Informations pour les élèves > Trouver une 

place d’apprentissage 

Liens, informations et documents sur les tests d’apti-

tudes. 

www.gateway.one/multicheck 

www.gateway.one/basic-check 

www.yousty.ch > Check professionnel 

Sites de tests d’aptitudes, pour la plupart payants. 

 

Journées portes ouvertes et manifestations d’informations 

www.be.ch/op-publications  Dates des journées portes ouvertes et des séances 

d’informations dans le canton de Berne. 

www.orientation.ch/manifestations Dates des journées portes ouvertes, des salons des 

métiers, etc. dans toute la Suisse. 

www.fokus-technik.ch/fr Découverte de plusieurs professions lors d’un atelier 

d’une demi-journée, dans les secteurs professionnels 

électricité et MEM (industrie des machines, des équipe-

ments électriques et des métaux). 

Places d’apprentissage / Stages d’orientation 

www.orientation.ch/apprentissage Bourse des places d’apprentissage disponibles dans 

toute la Suisse (possibilité de créer une alerte e-mail). 

www.be.ch/placesappr (canton de Berne) 

www.mon-app.ch (canton du Jura) 

www.ne.ch/ef (canton de Neuchâtel) 

Listes des entreprises formatrices habilitées à former 

des apprenti-e-s dans les cantons de Berne, Jura et 

Neuchâtel. A utiliser pour chercher une place de stage. 

www.be.ch/placesappr (canton de Berne) 

www.mon-app.ch (canton du Jura) 

Bourse des places d’apprentissage et de préapprentis-

sage libres dans les cantons de Berne et du Jura. 

www.be.ch/app-op Recherche de places d’apprentissage dans le canton de 

Berne, via l’app OP pour smartphone (téléchargement 

gratuit dans l’App Store/Google Play Store). Système 

d’alerte pour être informé lorsque de nouvelles places 

sont publiées. 

www.yousty.ch 

www.gateway.one 

Bourses de places d’apprentissage gérées par des 

prestataires privés. Attention: seule une sélection de 

places d’apprentissage libres y est publiée. 

https://www.mon-stage.ch Stages d’orientation proposés par le GIP (Groupement 

interprofesionnel JU/JB). 

www.myoda.ch > Stages 

www.mecaforma.ch > Stages 

www.metiershotelresto.ch/places-d-apprentis-

sage 

Les organisations du monde du travail (OrTras) propo-

sent des places de stage et des places d’apprentissage 

sur leurs sites internet. Quelques sites à titre d’exemple. 
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Solutions transitoires 

www.be.ch/solutions-transitoires Portail d’information sur les solutions transitoires propo-

sées dans le canton de Berne. 

www.be.ch/service-aiguillage Informations sur les services d’aiguillage régionaux 

chargés d’orienter les jeunes vers les solutions transi-

toires du canton de Berne adaptées à leur situation. 

www.orientation.ch/transition Portail suisse de l’orientation professionnelle. 

Informations globales sur les solutions transitoires ainsi 

qu’un aperçu des offres existant dans les cantons. 

Ecoles professionnelles, écoles de métiers, écoles de commerce, 

maturité professionnelle 

www.be.ch/formation-professionnelle 

> Ecoles professionnelles > Ecoles profes-

sionnelles du canton de Berne 

Adresses des écoles professionnelles du canton de 

Berne. 

www.be.ch/formation-professionnelle 

> Formation professionnelle initiale > Formu-

laires et aides mémoires > Aperçu > Localisa-

tion des écoles professionnelles pour les ap-

prentis AFP / CFC 

Liste indiquant dans quelle école se former à quelle pro-

fession. 

www.be.ch/mp Liens et informations sur la maturité professionnelle 

(conditions d’admission, liens vers les sites des écoles 

de maturité professionnelle du canton, etc.). 

Gymnases et écoles de culture générale 

www.be.ch/ecoles-moyennes 

> Gymnases 

www.gymmatur.ch/fr 

Liens, informations et documents relatifs aux gymnases 

dans le canton de Berne. 

www.be.ch/ecoles-moyennes 

> Ecoles de culture générale 

Liens, informations et documents relatifs aux écoles de 

culture générale dans le canton de Berne. 

Financement de la formation 

www.be.ch/subsides 

 

 

www.be.ch/subsides > Bourses > Autres sub-

sides 

Service des subsides de formation du canton de Berne. 

Informations utiles et liens. Programme de pronostic et 

demandes de subsides de formation online. 

Fiche d’information «Soutien financier à la formation - 

sélection» 

www.orientation.ch/formations 

> Financer sa formation 

Informations concernant le financement des études, les 

bourses cantonales, les autres soutiens financiers, etc. 

www.budgetberatung.ch Système de calcul en ligne, modèles et exemples de 

budget, barèmes, feuilles d'information, etc. 

 

https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung/brueckenangebote.html
http://www.be.ch/service-aiguillage
http://www.orientation.ch/transition
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
http://www.be.ch/mp
http://www.be.ch/ecoles-moyennes
http://www.gymmatur.ch/fr
http://www.be.ch/ecoles-moyennes
http://www.be.ch/subsides
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http://www.orientation.ch/formations
http://www.budgetberatung.ch/
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Divers 

www.ciao.ch  

> Thèmes > Formation et travail 

Site d'information et de prévention pour les jeunes Ro-

mands. Une rubrique est consacrée à la formation et au 

travail, avec de nombreux conseils et liens. 

www.oxyjeunes.ch Plateforme pour les jeunes du Jura et du Jura bernois, 

avec des informations concernant les stages profession-

nels à l’étranger, les séjours linguistiques, etc. 

www.passepartout-biel.ch 

www.biel-bienne.ch 

> Loisirs et sport > Enfants et jeunes 

Plateformes d’information pour les jeunes de Bienne 

(lieu de rencontre, service de consultation, repas de 

midi, activités de jeunesse, etc.). 

www.inomaths.ch Site de remédiation et de révision mathématiques pour 

les élèves en fin de scolarité obligatoire, géré par des 

enseignants de l’espace BEJUNE. Objectif: réviser les 

notions essentielles pour bien démarrer à l’écoles pro-

fessionnelle, de métiers ou de commerce. 

Cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. 

http://www.ciao.ch/
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