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CHOIX ET PROJETS
PERSONNELS
Orientation scolaire et formation professionnelle
Ressources numériques
À l'issue de la scolarité obligatoire, la construction d'un projet professionnel représente une étape cruciale dans le cursus de la majorité
des jeunes.
Ce catalogue propose une sélection de ressources visant à documenter les enjeux de la formation professionnelle en Suisse romande.
L'apprentissage y est notamment documenté en tant que figure parmi les principaux socles de l'éducation post-obligatoire suisse.
Permettant d’acquérir de solides connaissances et compétences professionnelles, il peut être effectué en dual (alliant école et
entreprise) ou en école à plein-temps, et débouche sur une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) ou sur un CFC
(certificat fédéral de capacité).
1. Ressources générales pour l'orientation
2. Divers dossiers sur l'apprentissage
3. Vidéos de la série "Les apprentis" de la RTS
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PORTAIL OFFICIEL SUISSE D’INFORMATION DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE, UNIVERSITAIRE ET DE
CARRIÈRE (1)
Type documentaire : a
Liens PER : FG 33
Mots clé : orientation - secondaire 2 - formation métier
Ressources liées : Films métiers, Schéma système suisse de formation, Descriptions métiers,
Informations sur les stages

Le portail www.orientation.ch constitue indéniablement la porte
d'entrée pour la recherche d'une information sur l'orientation
professionnelle : description de multiples professions, expliciation
du système d'orientation suisse, etc.

L'APPRENTISSAGE, VOIE ROYALE OU IMPASSE? (2)
Types documentaires : I 0
Source : RTS archives
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : formation professionnelle,
apprentissage, orientation, évolution, archives

Parfois méprisé, souvent valorisé, l'apprentissage a connu ses
beaux et ses mauvais jours. Au moment où la Suisse entend
mettre en valeur le parcours de ses apprentis, retour sur cette
question lancinante qui préoccupe les jeunes : qu'est-ce que je
vais faire de ma vie ?
Ce dossier des archives de la RTS documente la formation
professionnelle en Suisse romande des années 60 à nos
jours. Paroles d'adolescents et d'adolescentes.

RUPTURE D'APPRENTISSAGE (2)
Type documentaire : I
Durée : 25min43
Source : RTS - La Première - Tribu (17.05.2017)
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : choix professionnel, formation
professionnelle, apprentissage, rupture
Téléchargement : audio (mp3)

Bien que le discours général valorise fortement le système
helvétique de formation professionnelle, ce système a aussi sa
part d'ombre. Porteur de ségrégations sociales parfois violentes,
certains jeunes cessent leur apprentissage, mettant en péril leur
avenir professionnel. Nous évoquons les causes de ces arrêts de
formation professionnelle et la manière de rebondir après une
telle rupture avec Nadia Lamamra, responsable du champ de
recherche "Processus d'intégration et d'exclusion" à l'institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle.
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LES APPRENTIS - LES DÉFIS D’UNE VOCATION 1/5 (3)
Type documentaire : 0
Durée : 45min
Source : RTS - Le doc feuilleton (07.06.2017)
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : choix professionnel, apprentissage,
bûcheron-forestier, coiffeuse, agricultrice, auxiliaire
éducateur-social, ramoneuse

Robin, Merveille, Isaline, Aurélien et Fanny sont romands et
s’engagent à suivre un apprentissage. Qu’est-ce qui a destiné ces
jeunes adultes à choisir de devenir bûcheron-forestier, coiffeuse,
agricultrice, auxiliaire éducateur-social ou ramoneuse? Comment
font-ils face aux challenges propres à leur formation? Premiers
pas et confidences…

LES APPRENTIS - SUEUR ET LABEUR 2/5 (3)
Type documentaire : 0
Durée : 45min
Source : RTS - Le doc feuilleton (14.06.2017)
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : choix professionnel, apprentissage,
bûcheron-forestier, coiffeuse, agricultrice, auxiliaire
éducateur-social, ramoneuse

Nos cinq professionnels en herbe doivent rapidement s’adapter à
de nouvelles situations, faire preuve d’initiatives et ne pas
compter leurs heures de travail ! Pour compenser, ils peuvent
compter sur le soutien de leur famille et de leurs amis. Bien
qu’épaulée et en confiance, Fanny fait un faux-pas…
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LES APPRENTIS - LES RISQUES DU MÉTIER 3/5 (3)
Type documentaire : 0
Durée : 45min
Source : RTS - Le doc feuilleton (21.06.2017)
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : choix professionnel, apprentissage,
bûcheron-forestier, coiffeuse, agricultrice, auxiliaire
éducateur-social, ramoneuse

Coup d’arrêt dans le cursus de formation pour certains des cinq
apprentis ! Accident, licenciement ou encore échec à atteindre
des objectifs, l'apprentissage n'est décidément pas une sinécure.
Nos cinq protagonistes sauront-ils soigner leurs blessures et
remettre le pied à l’étrier ? Car les examens approchent comme
le sait bien Aurélien qui veut obtenir son CFC à la fin de l'année...

LES APPRENTIS - DU CŒUR À L’OUVRAGE 4/5 (3)
Type documentaire : 0
Durée : 45min
Source : RTS - Le doc feuilleton (28.06.2017)
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : choix professionnel, apprentissage,
bûcheron-forestier, coiffeuse, agricultrice, auxiliaire
éducateur-social, ramoneuse

Retour au boulot pour nos cinq apprentis ! Les blessures et arrêts
de travail sont oubliés, les échecs et déceptions aussi. Il était
temps, alors que les examens approchent: il faut assimiler les
cours théoriques et réussir des tests pratiques. Pour Aurélien,
c'est même l'étape finale pour l'obtention de son CFC, sésame
indispensable pour son avenir professionnel.
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LES APPRENTIS - A LA CROISÉE DES CHEMINS 5/5 (3)
Type documentaire : 0
Durée : 45min
Source : RTS - Le doc feuilleton (05.07.2017)
Liens PER : FG 33
Utilisateurs finaux : Apprenants, Enseignants,
Responsables d'établissement scolaire, Parents,
Autres
Mots clé : choix professionnel, apprentissage,
bûcheron-forestier, coiffeuse, agricultrice, auxiliaire
éducateur-social, ramoneuse

L'année scolaire s'achève avec le rituel des examens théoriques
et pratiques. Une échéance capitale pour nos apprentis qui ont
choisi la vie professionnelle plutôt que des études supérieures.
Examens ou CFC, ils espèrent tous terminer leur année avec
succès. C'est aussi l'heure d'un premier bilan pour imaginer de
nouveaux horizons, et peut-être réaliser certains de leurs rêves
d'avenir.

