S’INFORMER

Au moment du choix professionnel, il existe plusieurs moyens de
s’informer sur les professions qui s’acquièrent par apprentissage.

OCOSP
CENTRES DE DOCUMENTATION u Les centres de documentation,
situés place des Halles 8 à Neuchâtel et rue du Parc 53 à La Chaux-de-Fonds,
sont ouverts au public tous les jours, le matin et l’après-midi.
On y trouve les prestations gratuites suivantes :
ffUne documentation diversifiée sur les professions, 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
ffDes postes informatiques à disposition pour des recherches sur Internet
ffUne permanence d'information sans rendez-vous.
Des documentalistes-informateurs·trices répondent à vos questions
sur place u Tous les après-midis de 14h00 à 17h00
par téléphone au 032 889 20 20 u Tous les jours de 9h00 à 11h00
BUREAU OCOSP DANS LES CENTRES SCOLAIRES u Dans les collèges et les lycées, un conseiller ou une conseillère en orientation accompagnent les
élèves afin de les informer sur les filières de formation, de les guider dans l’organisation des stages, de clarifier leurs intérêts et de les aider à construire un projet professionnel. Un rendez-vous individuel peut être organisé à la demande de l’élève ou de
ses parents.
CONSEIL EN ORIENTATION u Les personnes hors scolarité peuvent
prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère en orientation en vue
d’être aidées dans l’élaboration de leur projet d’apprentissage.
Ces prestations sont gratuites jusqu’à 4 entretiens.

ONLINE
WWW.ORIENTATION.CH u Ce site internet est la plateforme pour toutes les
questions concernant les professions, les formations et le monde du travail en Suisse.
Il recense également les places d’apprentissage disponibles dans les différents
cantons.
VIDÉOS u Internet permet de visionner des reportages consacrés aux professions,
à l’apprentissage et à ses différentes thématiques (de 3 à 10 minutes) :
u
u
u

www.orientation.ch/films
www.ne.ch/monjobetmoi
www.zoom-vd.ch

SITES D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES u Les associations
professionnelles donnent des renseignements ciblés sur les professions d’une
branche ou d’un secteur.
Les adresses des associations professionnelles figurent sur les différentes fiches
d’information sur les professions u www.orientation.ch/professions
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RENCONTRER LES PROFESSIONNELS
Diverses manifestations sont régulièrement organisées et permettent d’obtenir des
renseignements utiles sur les professions et les apprentissages. C’est un bon moyen
de rencontrer des professionnel·le·s et de leur poser des questions sur leurs activités.
PORTES OUVERTES u Les écoles professionnelles ouvrent leurs portes
chaque année au public. Ces journées permettent d’obtenir des informations
auprès des responsables de la formation professionnelle et de poser des questions
aux apprenti·e·s en formation. Les dates des portes ouvertes dans le canton
figurent dans l’agenda des manifestations sur le site de l’OCOSP.
u www.ne.ch/OCOSP-Agenda
SÉANCES D’INFORMATION u Chaque année entre mars et mai, l’OCOSP
invite des professionnel·le·s à présenter leur profession lors de séances d’information.
Elles s’adressent aux élèves et à leurs parents, ainsi qu’à toute personne intéressée
(sous réserve de places disponibles).
La liste des séances est distribuée dans les collèges et les élèves intéressés
sont priés de s’inscrire u www.ne.ch/ocosp
SALON DES MÉTIERS CAPA’CITÉ u Tous les deux ans en septembre,
l’Association Capa’cité organise, en collaboration avec divers partenaires,
un salon des métiers auquel sont convié·e·s plus de 200 professionnel·le·s.
La manifestation a lieu alternativement à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
u www.capacite.ch
FORUM DES MÉTIERS u Pendant l’année scolaire, l’OCOSP organise des
forums dédiés à des domaines professionnels spécifiques pour les jeunes à la
recherche d’un apprentissage ou d’un stage. Ces forums s’articulent autour de trois
axes avec une première partie informative sur la formation professionnelle, une deuxième où les associations professionnelles et les OrTra présentent les métiers de leurs
domaines et une troisième partie d’échange qui permet aux jeunes de rencontrer les
entreprises formatrice et de réseauter u www.ne.ch/ForumMetiers

AUTRES MANIFESTATIONS u L’agenda des manifestations recense
divers événements organisés en Suisse romande, en lien avec les professions et
les formations u www.ne.ch/OCOSP-Agenda
STAGE D’ORIENTATION EN ENTREPRISE u Le stage d’orientation
permet de passer quelques jours aux côtés de professionnel·le·s et de se familiariser
avec leur profession.

A consulter:
Fiche «Organiser un stage d’orientation»
«Guide de stage d’orientation professionnelle»

Guide
de staGe
d’orientation professionnelle
Profession choisie :
Entreprise :
Conseiller-ère OCOSP :
Mon nom :
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