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Moyen d’information pour la PCP en classe 
(Liste non exhaustive et susceptible de modifications) 

GENERALITES - LISTE DE PROFESSIONS 

 

Fenêtre ouverte sur les professions  

(R. Zihlmann) 

240 métiers classés en 22 domaines professionnels 

Disponible auprès des centres OP 

Commande : CSFO* (Lien) 

Prix :  CHF 22.- pour 20 ex. 

 CHF 45.- pour 100 ex. 

PERIODIQUES 

 

Avenir 

Magazine du choix professionnel édité par l'orientation profes-
sionnelle du canton de Berne. 

Parution : 1x par année, à fin janvier 

Distribué aux élèves du Secondaire I par l'intermédiaire de 
l'école. 

À télécharger sur « Choisir une profession (be.ch) »  >  A droite 

de l’écran sous « Contenu » 

SUR INTERNET 

 

Fiches professions 

Plus de 600 professions et fonctions présentées à travers di-
verses rubriques : description du métier, formation pour y parve-
nir, perspectives professionnelles, etc. 

À télécharger sur www.orientation.ch  >  professions 

 

Écoles et universités 

Fiches présentant toutes les filières de formations accessibles 
après la scolarité obligatoire en Suisse romande, ainsi que les 
filières supérieures. 

À télécharger sur www.orientation.ch  >  formations 

  

https://shop.sdbb.ch/fenetre-ouverte-sur-les-professions-2032.html
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/themen/berufswahl-und-ausbildungswege/informationen-fuer-schuelerinnen-und-schueler/berufswahlfahrplan.html
http://www.orientation.ch/
http://www.orientation.ch/
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 Diverses listes : 

 

 Liste des délais d’inscription et dates d'examens des écoles 
francophones du canton de Berne 

 Listes des séances d'information professionnelle 

Disponibles auprès des centres OP ou à télécharger sur            

Publications (be.ch) 

(sous Fiches d’information et brochures – Ecoles : portes ouvertes, 

séances d’information, inscriptions) 

 

 Listes des places d'apprentissage  

 Listes d'adresses des entreprises formatrices  

À télécharger sur : 

Canton de Berne :  www.be.ch/placesappr 

Canton du Jura :  Mon app' (mon-app.ch) 

Pour toute la Suisse :  Rechercher une place d'apprentissage - 
orientation.ch 

PUBLICATIONS 

 

Cahier de stage  

Brochure accompagnant un stage et permettant de récolter des 
informations sur le métier et sur soi-même.  

Disponible auprès des centres OP.  

Certaines pages (feuilles volantes) peuvent être téléchargées sur 
Publications (be.ch)  

(sous Fiches d’information et brochures – Choix professionnel, stages 
d’information, apprentissage – Stage d’information) 

Un exemplaire est remis gratuitement à chaque élève de 9H  

Prix : CHF 7.80  

Commande : auprès des centres OP***  

 

Voies de formation après l'école obligatoire  

Brochure distribuée aux élèves de 9H par l'intermédiaire de 
l'école.  

Disponible auprès des centres OP ou à télécharger sur                  
Publications (be.ch)  

(sous Fiche d’information et brochures – Système de formation)  

  

https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen.html#originRequestUrl=www.be.ch/op-documents
http://www.be.ch/placesappr
https://www.mon-app.ch/
https://www.orientation.ch/dyn/show/2930
https://www.orientation.ch/dyn/show/2930
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen.html
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen.html
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Gymnase - Hautes écoles et professions universitaires  

Brochure s'adressant aux élèves de la partie francophone du 

canton de Berne, aux enseignant-e-s et aux parents désireux 

de s'informer sur les gymnases, les hautes écoles et les 

professions universitaires.  

Distribuée dans les classes de 10H 

Disponible auprès des centres OP ou à télécharger sur             

Publications (be.ch)   

(Sous Fiches d’information et brochures – Etudes, examen 

d’admission)  
 

 

Brochures éditées par la Direction de l'instruction 

publique  

 Bourses et prêts1 :  

Informations sur les subsides de formation  

 Solutions transitoires2 : 

Une transition entre l'école et la formation professionnelle  

 La formation professionnelle initiale2 :  

En route vers la qualification professionnelle 

 Maturité professionnelle2 :  

Un passeport pour la haute école spécialisée 

 Gymnases2 :  

Filière de formation préparant aux études supérieures 

 École de culture générale / Maturité spécialisée2 :  

Filière de formation préparant aux études supérieures et 

aux hautes écoles dans le domaine de la santé, du travail 

social et de la pédagogie 

 Formation professionnelle supérieure2.  

Voies menant aux diplômes professionnels supérieurs 

 Préparation à l'enseignement supérieur2 :  

Maturité gymnasiale pour adultes, passerelles et cours 

préparatoires 

Brochures disponibles auprès des centre OP ou à télécharger 

sur : 

1 Subsides de formation (be.ch)  

2 Publications (be.ch)  

(Sous Fiches d’information et brochures – Système de formation)  
 

 

https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/passerellen-und-vorbereitungskurse.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/passerellen-und-vorbereitungskurse.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/dienstleistungen/foerderung-und-unterstuetzung/ausbildungsbeitraege.html
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen.html

