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Annualisation des résultats

Orientation Scolaire et Professionnelle

Le
Département
a
décidé
d’annualiser les résultats des
évaluations pour les degrés 4H à
11CO.

S’informer sur les métiers au temps du COVID-19

Ainsi, le bulletin du 1er semestre qui
sera distribué début janvier aura un
statut de situation provisoire.
La moyenne annuelle, qui sera
calculée à la fin de l’année scolaire,
prendra compte de l’ensemble des
résultats obtenus par les élèves
durant l’année scolaire 2020-2021.

* * *
Besoin d’aide ?

Si tu as besoin d’aide ou d’un
soutien particulier, contacte la
conseillère en orientation du CO
Grône en remplissant une feuille
bleue de demande de rendez-vous,
en téléphonant au 027 606 45 07 ou
par e-mail à :
monica.tamayo@admin.vs.ch

* * *
Entretiens fictifs
La direction félicite tous les élèves
de 11CO ayant participé aux
entretiens fictifs proposés par Pro
Juventute le 17 novembre dernier.

Nous remercions également tous
les bénévoles de Pro Juventute qui
ont consacré du temps pour nos
élèves.

Est-il possible de faire un stage malgré la crise sanitaire ?
Beaucoup d’événements présentant les métiers sont annulés. Quelles
sont les autres possibilités de découvrir une profession ?

Le coronavirus impose aux gens de limiter leurs contacts et leurs
déplacements, ce qui rend difficile la mise sur pied de grands
événements. Cependant, la plupart des informations sont
disponibles en ligne et il existe d'autres moyens pour partir à la
découverte des professions, se familiariser avec leurs activités et
recueillir des informations de première main. Voici quelques
pistes pour les élèves.
Active ton réseau personnel
Parle avec tes parents, ton frère ou ta sœur aînée, tes proches, ou
tes amis de leur formation ou de leur métier. Tu peux également
contacter une personne qui exerce la profession qui t’intéresse. Il
est possible d’obtenir des contacts en s’adressant par exemple
aux associations professionnelles. Tu peux discuter des points
suivants : qu’est-ce qu’ils aiment dans leur activité, qu’est-ce qui
est difficile dans leur profession ? Ces échanges peuvent se faire
par téléphone ou même par mail. Prépare quelques questions
que tu aimerais poser.
Dans ta classe, tout le monde doit prendre des décisions
concernant son avenir. Partagez vos expériences par petits
groupes.
Trouve des informations en ligne
Tu peux aussi explorer le monde du travail de manière virtuelle.
Sur orientation.ch, il y a plus de 300 films à visionner sur des
métiers.
RTS Découverte propose également des vidéos sur les métiers. Si
tu suis les actualités, tu entends peut-être parler de professions
qui te motivent. Profite de cette période pour t’interroger sur ton
avenir et renseigne-toi sur les métiers qui t’attirent.
Sur SwissSkills Connect, tu peux découvrir les portraits et
témoignages des apprenties et des apprentis qui ont remporté les
Championnats SwissSkills.
Dans les descriptifs des professions, tu trouves les infos utiles sur
la formation, mais aussi les coordonnées des associations
professionnelles et des écoles. Utilise ces adresses pour entrer en
contact avec des professionnel·le·s, poser des questions sur les
exigences et les débouchés. Regarde également les descriptifs de
professions que tu ne connais pas en demandant à la conseillère
de Grône les dossiers papier... cela peut te permettre de
découvrir des métiers variés !

Explore les professions avec des outils interactifs
Avec l’Explorateur des métiers, on te propose de visionner des
images de professionnel·les. C’est très simple : tu sélectionnes les
images qui te parlent, et l’Explorateur te suggère des domaines
professionnels et des métiers qui sont en lien avec les photos
retenues. As-tu déjà rempli les Questionnaires métiers ? Une
liste d’activités et d’intérêts te permettent d’évaluer si ce métier
te correspond.
Dans myOrientation, étape 1, on te propose des activités pour
réfléchir à tes intérêts, à tes points forts et à tes attentes
professionnelles. myOrientation est accessible à droite de l'écran
(onglet rouge), uniquement via un ordinateur (pas avec un
smartphone).

•

Assiste à des événements en ligne
De plus en plus d'écoles ou d'entreprises organisent
des événements en ligne pour présenter leurs formations ou
leurs métiers. Clique sur "Types" et utilise le filtre "événement en
ligne". Tous les événements en ligne ne nous sont pas signalés et
ne sont donc pas répertoriés sur ce portail. Si une formation ou
un métier t'intéresse particulièrement, n'hésite pas à contacter
directement l'école ou l'association professionnelle pour savoir si
une visite virtuelle ou une séance d'information en ligne est
prévue.
Tu peux trouver les PPT des séances annulées du Passeport Info
online sur ce lien : https://www.vs.ch/web/osp/pi .
Fais un stage si c'est possible
En ce qui concerne les stages, ils restent possibles, même si
certaines entreprises sont certainement plus réticentes que
d'ordinaire et même si elles doivent faire respecter les mesures de
protection sanitaire. Ta conseillère en orientation te fournit des
listes d'entreprises pour faire des demandes des places de stage.
Pour en savoir plus sur les stages, voir la page Stage
d’orientation. Tu obtiendras également des conseils pour trouver
une place dans myOrientation étape 4. myOrientation est
accessible à droite de l'écran (onglet rouge), uniquement via un
ordinateur (pas avec un smartphone).

* * *
WhatsApp
La direction rappelle
que l’âge légal pour
utiliser WhatsApp en
Suisse et dans l’UE est
fixé à 16 ans.
Il est recommandé, pour les parents
qui veulent autoriser leur enfant à
utiliser WhatsApp, de prendre en
compte l’âge minimum requis pour
ce service de messagerie. Sur
WhatApp, des contenus qui ne
conviennent pas à un enfant ou à
l’âge de l’enfant se propagent
rapidement.

* * *
Montres connectées
Nous rappelons que l’utilisation des
montres connectées est interdite
au même titre que
les
smartphones,
même si la montre
n’est pas connectée
au smartphone.

* * *
COVID-19
Continuez d’observer les règles
d’hygiène et de conduite. La
meilleure façon de vous protéger et
de protéger les autres d’une
infection est de vous laver les mains
régulièrement avec du savon, de
garder vos distances et de porter un
masque.

* * *

Collèges de Sion
La matinée « Portes ouvertes » des Collèges de Sion ne pourra pas avoir lieu cette année. Comme
alternative une capsule vidéo de présentation des études gymnasiales. Cette présentation se trouve
sur http://collegesdesion.simplesite.com/447703274.
Ecoles de Culture Générale
Informations sur les écoles de culture générale :
https://www.orientation.ch/dyn/show/2886?id=31053
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