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Une fois le choix professionnel effectué, le temps est venu
de se lancer à la recherche d’une place d’apprentissage.
Quand et où chercher ? Comment se préparer à un test
d’aptitudes ?

CHERCHER UNE PLACE

Pour rappel, l’apprentissage se déroule soit de manière duale (formation pratique en
entreprise et cours théoriques à l’école), soit en école professionnelle à plein temps.
A certaines conditions, il est également possible d’effectuer une maturité professionnelle en parallèle.

QUAND CHERCHER ? u Dès le mois de septembre, les entreprises formatrices
commencent à publier leurs offres. Il est vivement conseillé de s’y prendre à l’avance,
car certaines places sont très recherchées et/ou vite pourvues.
Normalement, le contrat d’apprentissage doit être signé au plus tard avant la rentrée
d’août (début des cours théoriques à l’école professionnelle).

Pour savoir quels sont les apprentissages possibles en école à plein temps,
connaître les délais et conditions d’admission et les éventuels examens à passer,
consulter les documents suivants :
u www.ne.ch/ocosp

u

Elèves u Délais inscription examens

u www.ne.ch/conditions-postobligatoire

Pour débuter une formation initiale en dual, la première étape est de chercher une
place auprès d’une entreprise formatrice.

OÙ RECHERCHER UNE PLACE D’APPRENTISSAGE ? u Quelques
conseils et liens utiles pour la recherche :
ffConsulter la bourse des places d’apprentissage
u www.orientation.ch/apprentissage
Un grand nombre de places d’apprentissage vacantes sont répertoriées
sur ce site. Ces données sont régulièrement mises à jour.
Une alerte email peut être créée signalant les nouvelles places publiées.
ffLire les annonces dans la presse écrite
Certaines entreprises proposent leurs places d’apprentissage
sous forme d’offres d’emploi publiées dans les journaux.
Consulter les pages Emploi.
ffConsulter les annonces sur Internet
Divers sites proposent également des offres de places d’apprentissage, par exemple :
u www.jobup.ch/fr/apprentissage
u www.jobeo.ch
u www.jobs.ch
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ffVisiter les sites web des entreprises formatrices
Certaines entreprises ou associations professionnelles ont leur propre page web
dédiée au recrutement d’apprenti·e·s (Coop, Migros, La Poste, suissetec, etc.).
ffEffectuer des postulations spontanées
Il est possible de prendre contact directement avec les entreprises formatrices en
leur envoyant un dossier de postulation ou en leur téléphonant.
Liste des entreprise formatrices u www.ne.ch/ef
ffFaire jouer son réseau (famille, ami·e·s, connaissances, etc.)
Il est important de parler de ses recherches !
ffContacter l’entreprise suite à un stage
Suite à un stage, ne pas hésiter à discuter avec le ou la responsable pour savoir si
une place sera disponible ou si il ou elle est en mesure de fournir éventuellement
d’autres adresses.

Effectuer plusieurs démarches en parallèle pour augmenter
ses chances de trouver une place !
Et garder une trace écrite des entreprises contactées!
A ne pas oublier! Chaque année, plusieurs Forums des métiers dédiés à
des domaines professionnels spécifiques sont organisés pour les jeunes
à la recherche d’un apprentissage ou d’un stage. Ces forums permettent
aux jeunes de rencontrer divers·es acteur·trice·s de la formation professionnelle et de rencontrer les entreprises formatrices offrant des places
d’apprentissage ou de stage.

EXAMEN D’ADMISSION / TEST D’APTITUDES
Chaque profession pose des exigences scolaires pouvant être évaluées par les
entreprises formatrices, les associations professionnelles ou les écoles professionnelles,
sous forme de tests d’aptitudes ou d’examens d’admission (école à plein temps).
CONNAÎTRE LES EXIGENCES
ffBrochure « De l’école aux cours professionnels »
À disposition dans les centres de documentation de l’OCOSP ou auprès des
conseillers et conseillères en orientation de son établissement scolaire
ffPour consulter et comparer les exigences scolaires de différentes professions
u www.profilsdexigences.ch
SE PRÉPARER À UN TEST / EXAMEN u Il est important de vérifier les délais
d’inscription et les dates des tests. Pour s’y préparer, différents sites proposent des
conseils et des exercices.
ffDates et délais d’inscription
u www.ne.ch/ocosp u Elèves u Délais inscription examens
ffL’orientation scolaire et professionnelle du canton de Vaud et
du canton de Berne fournissent des informations sur les examens d’admission,
des conseils et des exercices de révision :
u www.vd.ch u Formation u Orientation u Connaitre les délais d’inscription et
		 se préparer aux examens d’admission
u www.be.ch/op-documents u Brochure « Les examens d’admission »
ffPour s’exercer également
u www.basic-check.ch u www.multicheck.org

u

www.gomaths.ch

ffExemples d’anciens examens
Pour certaines formations, d’anciens examens d’admission sont disponibles
à l’OCOSP.

