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Informations pour les parents 

Bienvenue ! 
Informations importantes de votre 
centre OP 
 

 

 

 

Votre enfant est scolarisé dans un établissement de la scolarité obligatoire et s’interroge sur les 

formations qui s’offrent à lui après l’école. En Suisse, les centres d’orientation professionnelle 

(centres OP) répondent à toutes les questions en lien avec la formation et le parcours profession-

nel. Ils informent, conseillent et aident les élèves à trouver leur voie dans le système de formation 

suisse.  

Condition préalable : parler la langue 

Afin de pouvoir suivre une formation en Suisse, il faut avoir de bonnes connaissances du français 

(au moins niveau A2, ou mieux, niveau B1) car la langue est une condition préalable à tout le 

reste. 

Deux voies de formation 

Voie 1 : à l’issue de la scolarité obligatoire, la majorité des jeunes suivent une formation profes-

sionnelle initiale (ou apprentissage). Ils fréquentent une école professionnelle un à deux jours par 

semaine et reçoivent une formation pratique dans une entreprise formatrice le reste de la semaine. 

Ils sont rémunérés pour leur travail. Au terme de leur formation, ce sont des professionnels ac-

complis aux nombreuses perspectives de carrière.  

 

Voie 2 : si votre enfant a de très bonnes notes en section m ou p et parle bien le français et l’alle-

mand, il peut suivre une formation scolaire après la scolarité obligatoire (gymnase, école de cul-

ture générale). Les jeunes continuent de fréquenter l’école toute la semaine pendant quelques an-

nées. Ils ne perçoivent pas de rémunération. La scolarisation est gratuite, ils doivent seulement 

payer les frais de matériel. 

 

Vidéo sur le système suisse de formation : www.biz.bkd.be.ch > Thèmes > Informations pour les 

personnes réfugiées en provenance d’Ukraine > Généralités > Vidéo sur le système suisse de for-

mation 

De nombreuses voies de formation 

Afin de trouver sa voie, votre enfant doit se familiariser avec les différentes professions ensei-

gnées en Suisse (200 environ). Il peut consulter des vidéos et des descriptions sur Internet ou se 

rendre dans une entreprise formatrice pour découvrir une profession (stage d’orientation). Ces 

stages permettent de découvrir des professions sur le terrain et aident à faire le bon choix. 

https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/themen/berufswahl-und-ausbildungswege.html
mailto:berufsberatung@be.ch
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start.html
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Stages d’orientation : www.biz.bkd.be.ch > Thèmes > Choix professionnel et filières de formation > 

Informations pour les élèves > Faire des stages d’orientation 

 

Découvrir le monde des métiers (films et descriptions) : www.orientation.ch > Professions > Re-

chercher un film  

 

Documents sur les formations initiales et les formations continues en Suisse : www.orientation.ch 

> Informations en langues étrangères > Ukrainien 

Nous vous invitons à lire attentivement la fiche d’information n° 2, qui décrit la démarche impor-

tante du choix professionnel. 

Un système de formation perméable 

Les formations professionnelles initiales et les formations proposées dans les écoles du degré se-

condaire II (écoles moyennes) sont toutes de bonnes formations. En Suisse, le système de forma-

tion est perméable. Cela signifie qu’il existe de nombreuses possibilités de passer d’une voie à 

l’autre. Il est par exemple possible de faire des études supérieures après un apprentissage. 

Sur le plan international, le système de formation suisse a très bonne réputation. Les jeunes qui 

suivent une formation en Suisse ont de très bonnes chances de faire carrière. Le taux de chômage 

des jeunes y est très bas, puisqu’il n’est que de 2,5 % (moyenne européenne : 14,9 % en 2021). 

 

 

Informations générales : www.be.ch/ukraine 

 

 

Informez-vous et si vous avez des questions, rendez-vous au centre OP le plus proche de chez 

vous : vous y êtes les bienvenus ! 

Vos centres OP du canton de Berne 

https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start.html
https://www.orientation.ch/dyn/show/1904?lang=fr
https://www.orientation.ch/dyn/show/194350?lang=fr
https://www.be.ch/fr/start/themen/ukraine.html

