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Pharmacie indépendante
en Valais central cherche

pharmacienne adjointe
à 20% + remplacement vacances

avec autorisation de pratiquer en Valais et attrait pour les
préparations maison en aromathérapie.

entrée à convenir

Si vous êtes intéressée, merci de contacter
le 079 695 19 34 (laissez un message).

Entreprise de construction, génie civil et bâtiment
cherche

un chef d'équipe génie civil
revêtement bitumineux

Votre profil:
• Plusieurs années d'expérience
• Aptitude à gérer une équipe
• Personne dynamique, consciencieuse et motivée.

Nous offrons:
• Un poste de travail fixe
• Un parc de machines moderne et régulièrement

renouvelé
• Cadre de travail agréable dans une entreprise familiale et

dynamique.

Entrée en fonction:
Début 2022 ou à convenir.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe?

Merci d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante:
Moren Frères SA

Rue du Pied-de-la-Roua 3
1957 Ardon

ou info@moren-construction.ch

www.christinat-courtine.ch
christinat-courtine@bluewin.ch

CH. ST-HUBERT 33
1950 SION

TEL. BUREAU 027 322 17 82
FAX                027 322 19 66

CHAUFFAGE
SANITAIRE

POMPE À CHALEUR
ÉNERGIE SOLAIRE

MAITRISE FÉDÉRALE

Nous engageons pour la rentrée 2022

un apprenti
installateur sanitaire CFC

un apprenti
installateur en chauffage CFC

Renseignements et demande de stage
Par tél. au 027 322 17 82

ou par e-mail : christinat-courtine@bluewin.ch

C hoisir un métier est une 
étape importante dans la 
vie des jeunes au cycle 
d’orientation (CO). 

Cette étape touche la personne dans 
son identité: ses goûts et valeurs, ses 
forces, ses compétences, ses espoirs et 
aussi sa capacité à affronter le monde.  
 

Bien sûr, pour avoir plus de chance 
de se sentir bien dans la profession 
que l’on envisage, il faut également 
posséder ou développer certaines 
qualités qui permettront de répondre 
aux exigences du métier visé. Cela si-
gnifie passer de la représentation que 
l’on s’est faite du métier à la réalité, ce 
qui nécessite un processus de ré-
flexion. S’intéresser aux écoles du se-
condaire II, ainsi qu’au tissu économi-
que valaisan avec ses entreprises for-
matrices s’avère essentiel pour qu’un 
projet devienne réalisable. 

Au CO, stimulation en classe 
et hors classe 

Ce processus de réflexion est stimu-
lé activement. D’une part au moyen 
d’une heure de cours par semaine in-
titulé Education aux choix profes-
sionnels (EDC) dont les élèves valai-
sans bénéficient tout au long des trois 
ans du CO. D’autre part, avec des ac-
tions hors classe (par exemple les 
séances Passeport Info d’information 
sur les métiers (www.vs.ch/pi), la pré-

paration à la Journée des métiers ou 
au Salon des métiers (www.yourchal-
lenge.ch/fr/), les stages d’un à cinq 
jours, etc.) afin d’augmenter leurs 
connaissances concrètes et de per-
mettre des occasions de rencontre en-
tre jeunes et professionnels de tous 
horizons. Ces moments vécus par les 
jeunes pourront être analysés en fa-
mille pour affiner le choix. 

Nouveau cours Education 
aux choix professionnels EDC  

Dès cette année, les élèves de 9 CO 

pourront travailler sur une plate-
forme numérique avec un contenu 
qui a été revisité. L’objectif principal 
est de permettre à l’élève de fortifier 
ses compétences décisionnelles, à sa-
voir explorer et s’informer; évaluer 
son intérêt ainsi que ses compétences 
et qualités; planifier son travail et ses 
actions; prendre confiance en soi et 
dans sa capacité à décider pour passer 
à l’action et réaliser son projet. Le 
cours est conçu pour que l’élève intè-
gre peu à peu les fruits des stimula-
tions hors classe et des exercices du 

cours EDC. Cela lui permet, ainsi qu’à 
ses parents, de voir mûrir son choix 
tout au long des trois ans du cycle. 

Ressources cantonales 
Un des outils clés des démarches 

d’orientation en Valais est le site 
www.vs.ch/orientation. Il s’agit en ef-
fet d’une mine d’informations régio-
nales pour les sujets liés au processus 
de choix. Pour les jeunes et leurs pa-
rents, une visite s’impose notamment 
pour consulter l’agenda des séances 
Portes ouvertes des écoles ou des en-
treprises, ou des examens d’admis-
sion, mais également pour découvrir 
les possibilités de stage proposées par 
les entreprises locales ou la liste des 
entreprises autorisées à former. 

Stage et réalisation 
Un stage sert à découvrir un métier, 

et ce, dès la fin de la 9 CO. Il donne 
également l’occasion aux élèves en 
dernière année de scolarité obliga-
toire de démontrer leur motivation à 
décrocher une place d’apprentissage. 
Il est vivement recommandé de s’in-
former en détail sur les métiers visés 
avant d’aller en stage. Pour cela, le site 
suisse d’information www.orienta-
tion.ch, les Portes ouvertes ou encore 
les actions hors école présentées ci-
dessus sont de bonnes opportunités. 
Quelques jours en entreprise permet-
tent de confirmer ou non son idée de 

départ. Le processus de choix avance 
ainsi en étant consolidé par le point 
de vue des professionnels au sujet des 
attitudes et compétences dont le ou la 
jeune a fait preuve.  

Après avoir mûrement choisi sa 
voie, il s’agit de passer à la phase de 
réalisation. Les élèves sont soutenus 
par leur famille et aidés en classe. Ils 
sont régulièrement informés des dé-
marches et des délais pour s’inscrire 
dans une école ou à un test d’aptitude, 
mais aussi accompagnés dans leurs 
recherches de place d’apprentissage. 
Cette étape couronne tous les efforts 
fournis au CO pour réussir la pre-
mière grande transition de sa vie. 

Un processus également 
pour les adultes 

Le processus de choix peut aussi 
concerner des adultes. Lorsqu’on res-
sent le besoin de clarifier sa situation 
professionnelle, en vue d’un projet de 
formation ou d’une évolution profes-
sionnelle, il peut être utile de prendre 
contact avec le Centre d’information 
et d’orientation CIO 
de sa région et de bé-
néficier de presta-
tions spécifiques.  

 
 

 
OFFICE D’ORIENTATION SCOLAIRE, 

PROFESSIONNELLE ET DE CARRIÈRE

Choisir son métier est une étape importante dans la vie des 
jeunes. Ils sont aidés lorsqu’ils sont au cycle d’orientation. DR
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