CENTRES DE
DOCUMENTATION
INFORMATION

Des documentalistes-informateurs-trices
répondent à vos questions sans rendez-vous :

Office cantonal
de l’orientation scolaire
et professionnelle – OCOSP
Centres d’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière

Sur place
3 Tous les après-midis de 14h00 à 17h00

Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
T 032 889 69 61
OCOSP.secretariatNE@ne.ch

Ou par téléphone au 032 889 20 20
3 Tous les jours de 9h00 à 11h00
et de 14h00 à 17h00
3 Tous les jours de 9h00 à 11h00,
pendant les vacances scolaires

NOS CENTRES SONT OUVERTS
EN LIBRE ACCÈS
À LA CHAUX-DE-FONDS
ET À NEUCHÂTEL!

Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 889 69 63
OCOSP.secretariatCDF@ne.ch
Ouverture des centres :
du lundi au vendredi,
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

www.orientation.ch
www.ne.ch/ocosp
facebook.com/ocosp.ne

PRESTATIONS
DE L’OCOSP
EN UN
COUP D’ŒIL

INFOS

POUR
3 LES ÉLÈVES EN FIN DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
3 LES JEUNES HORS SCOLARITÉ
3 LES ADULTES

SFPO / Juillet 2016 / polygone.ch

Ce qu’on y trouve :
3 Une documentation diversifiée sur les métiers,
les écoles, les voies de formation,
les perfectionnements, le marché de l’emploi, etc.
à consulter sur place ou en prêt pour une durée
de 15 jours
3 Des postes informatiques pour vos recherches
sur Internet

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle – OCOSP

QUEL AVENIR
PROFESSIONNEL?
COMMENT
S’Y PRÉPARER?
L’office cantonal de l’orientation scolaire et
professionnelle – OCOSP a pour mission d’aider les
élèves, les jeunes et les adultes à construire un projet
professionnel et à le réaliser.

ÉLÈVES EN
FIN DE SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE

JEUNES
HORS SCOLARITÉ
ET ADULTES

Vous vous interrogez sur :
3 Votre avenir
3 La voie scolaire ou professionnelle
qui vous correspond
3 La façon de vous y préparer

Vous vous interrogez sur votre avenir
professionnel et vous souhaitez :
3 Donner un nouvel élan à votre carrière
3 Reprendre une activité professionnelle
3 Entreprendre une formation
3 Clarifier vos possibilités de perfectionnement

L’OCOSP vous accompagne pour :
3 Vous informer sur les métiers et les formations
3 Vous aider à préciser vos intérêts, vos valeurs,
vos qualités et vos compétences

L’OCOSP vous accompagne pour :
3 Clarifier vos intérêts
3 Construire votre projet
3 Vous informer sur les différents métiers et formations

L’OCOSP vous accompagne pour :
3 Faire le point sur votre situation scolaire,
professionnelle et personnelle
3 Affiner votre projet professionnel ou de formation

L’OCOSP vous propose :
3 Des entretiens individuels avec des conseiller-ères
en orientation ou des documentalistesinformateurs-trices.

L’OCOSP vous propose dans votre centre scolaire,
dès la 10 e année :
3 Des leçons de sensibilisation au choix professionnel
3 Des entretiens individuels
3 Une documentation diversifiée sur les métiers
et les écoles
3 Des séances d’information
3 Des conseils pour organiser des stages

L’OCOSP vous propose les prestations suivantes :
3 Des informations pour la réalisation de votre projet
3 Des bilans de compétences individuels

CONTACTEZ
LE BUREAU OCOSP
DE VOTRE CENTRE SCOLAIRE!

CONTACTEZ
LES CENTRES OCOSP
DE LA CHAUX-DE-FONDS OU
DE NEUCHÂTEL!

Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle :
3 Un travail en réseau avec les partenaires impliqués
3 la définition de pistes d’insertion/
réinsertion professionnelle
3 Des bilans de compétences en groupe

