ACCOMPAGNER SON ENFANT VERS SA FORMATION
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
EN 2022–2023
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INTRODUCTION

S’INFORMER, DÉCOUVRIR ET CHOISIR
AVEC VOTRE ENFANT SA FUTURE FORMATION
L’avenir professionnel de votre enfant approche à grand pas. Face à
la première étape de ce parcours, vous serez amené·e·s à l’accompagner, pas à pas, dans cette nouvelle aventure qu’est le choix d’une
formation, tout en valorisant ses intérêts et sa personnalité.
La route peut paraître complexe de prime abord en voyant les différentes filières et les métiers qui évoluent de plus en plus. Toutefois
les différents acteurs et actrices de l’orientation et de la formation
vous aideront dans votre rôle de parent.
Cet agenda a été ainsi réalisé afin de vous permettre d’avancer
avec votre enfant, tout au long de l’année scolaire, sur un chemin
jalonné de diverses opportunités: un cours d’aide au choix professionnel suivi en classe par votre enfant, des entretiens possibles
avec des conseiller·ère·s en orientation, des rencontres avec des
professionnel·le·s d’entreprises lors d’événements, des séances
d’information ou des portes ouvertes dans les écoles et les lycées.

Imprimé dans le canton
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Saisissez cette chance de pouvoir vous informer sur divers domaines
d’activités, de partager et échanger ces moments de découverte
avec votre enfant. Discutez de ses qualités et de ses premiers intérêts, activez votre réseau, famille, amis, connaissances, pour parler
de leurs métiers et soutenez-le dans toutes ses démarches. Ainsi,
vous pourrez l’aider à se projeter dans son avenir et à trouver sa voie.
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INFOS
Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Vous pourrez construire avec votre enfant son projet professionnel
et lui ouvrir des perspectives professionnelles prometteuses.

Édition juin 2020

12.07.16 12:26

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle – OCOSP

Conditions en matière
d’assuranCe aCCidents
professionnels

Trouver une
place d’apprentissage

EN AVANT VERS CET AVENIR!

Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO
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www.ne.ch/ocosp
facebook.com/ocosp.ne
Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
T + 41 32 889 69 61
F + 41 32 722 04 51
OCOSP.secretariatNE@ne.ch

TROUVER
UNE PLACE
D’APPRENTISSAGE

ContaCt

Conditions
de stage

Crystel Graf
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ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

MATURITÉ
GYMNASIALE
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Maturité
gymnasiale
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Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle – OCOSP

Édition août 2021

11e

Entreprise :
Profession choisie :

d’orientation professionnelle

StageS
d’orientation
profeSSionnelle

Guide
de stage

Conseillère d’État
Cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports

Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO

ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE
05.07.22 08:52

10e

Année scolaire :
Mon nom :

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle
Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
T + 41 32 889 69 63
F + 41 32 722 04 50
OCOSP.secretariatCDF@ne.ch

Conseiller-ère OCOSP :

CONDITIONS D’ACCÈS
AUX FORMATIONS
POSTOBLIGATOIRES

APRÈS L’ÉCOLE
OBLIGATOIRE

Guide
de staGe

Conditions
d’accès

INFO PARENTS

LES MOYENS POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE PROFESSIONNEL
En classe
COURS
PREMIERS PAS VERS
UN CHOIX (PPC)
L’élève participe à des
leçons de sensibilisation
aux différents choix professionnels sur la base d’un
support* dynamique et
d’exercices ludiques.

Parents bienvenus

STAGE
Le stage d’information
permet de se familiariser
avec une profession en
s’immergeant dans le
quotidien de celles et
de ceux qui la pratiquent.
Selon conditions,
se renseigner auprès
des directions d’écoles.

FORUM
DES MÉTIERS
Lieu d’information et de
rencontre entre les jeunes
en recherche de places
d’apprentissage et les
entreprises formatrices
qui en proposent.
FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

OCOSP
ENTRETIENS (10e)
Suite au cours PPC,
l’élève recevra un bulletin
d’inscription* lui permettant
de prendre rendez-vous
avec le·la conseiller·ère en
orientation de son école.
Parents bienvenus
sur demande.
OCOSP
ACCOMPAGNEMENT
(11e) En route vers une
formation. Suite au passage
dans les classes des
conseiller·ère·s en orientation, l’élève peut obtenir
sur demande* un accompagnement. Parents bienvenus
sur rendez-vous.

Sous forme de conférence,
un·e professionnel·le parle
de son métier, sa formation
et son parcours.
Ces séances portent le plus
souvent sur les formations
en hautes écoles ou écoles
supérieures.

SÉANCES
D’INFORMATION ET
PORTES
OUVERTES
Une invitation à découvrir
différents métiers et
filières de formation dans
le centre de formation
professionnelle neuchâtelois
(CPNE) et les 3 lycées
du canton

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
Ateliers pratiques ou
visites accompagnées,
allant de la préparation
à l’entretien d’embauche
jusqu’à la découverte des
métiers en entreprise.

*Bulletin,
demande de
rendez-vous
OCOSP
Calendrier
2022–2023

Éditeur responsable :
Département de la formation, de la digitalisation et des sports
Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Espacité 1 – CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Ouverture des centres :
du lundi au vendredi,
8h00 -12h00 / 13h30 -17h00
T 032 889 69 63
OCOSP@ne.ch
Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
Office cantonal
de l’orientation scolaire
et professionnelle – OCOSP
Centres d’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière
Édition juin 2020

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

Maturité pro- Maturité
fessionnelle spécialisée
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Mon prénom :

AFP / CFC / MATURITÉS

2023
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SE FORMER

INFORMATIONS AUX ÉLÈVES
DE 10E ET 11E ANNÉE
POUR L’ENTRÉE
AU POSTOBLIGATOIRE
EN AOÛT 2022
ET 2023

Après
l’école
obligatoire

Documents en lien avec la future formation de votre enfant
Vous pouvez consulter ces documents sur www.ne.ch/ocosp
ou dans les centres de documentation OCOSP de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.
INFO
PARENTS
Des soirées dédiées aux
parents afin d’accompagner
leur enfant dans le choix
d’un métier ou d’une filière
de formation.

Les élèves recevront durant l’année scolaire
des informations précises sur les lieux et
dates de ces rendez-vous.
Informations en tout temps sur:
www.ne.ch/ocosp-agenda
www.orientation.ch

*Support
PREMIERS
PAS VERS
UN CHOIX

ocosp.ne
@ocosp_ne

Éditeur responsable :
Département de la formation, de la digitalisation et des sports
Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Espacité 1 – CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Imprimé dans le canton
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Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
Office cantonal
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et professionnelle – OCOSP
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universitaire et de carrière
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AFP / CFC / MATURITÉS
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AUX FORMATIONS
POSTOBLIGATOIRES
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Place des Halles 8
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T + 41 32 889 69 61
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Trouver une
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Documents en lien avec la future formation de votre enfant
Vous pouvez consulter ces documents sur www.ne.ch/ocosp
ou dans les centres de documentation OCOSP de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.
Parents bienvenus

FORUM
DES MÉTIERS
Lieu d’information et de
rencontre entre les jeunes
en recherche de places
d’apprentissage et les
entreprises formatrices
qui en proposent.
FOCUS MÉTIER

STAGE
Le stage d’information
permet de se familiariser
avec une profession en
s’immergeant dans le
quotidien de celles et
de ceux qui la pratiquent.
Selon conditions,
se renseigner auprès
des directions d’écoles.

INFO PARENTS

un métier à la loupe

OCOSP
ENTRETIENS (10e)
Suite au cours PPC,
l’élève recevra un bulletin
d’inscription* lui permettant
de prendre rendez-vous
avec le·la conseiller·ère en
orientation de son école.
Parents bienvenus
sur demande.
OCOSP
ACCOMPAGNEMENT
(11e) En route vers une
formation. Suite au passage
dans les classes des
conseiller·ère·s en orientation, l’élève peut obtenir
sur demande* un accompagnement. Parents bienvenus
sur rendez-vous.
*Bulletin,
demande de
rendez-vous
OCOSP

Calendrier
2022–2023
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Cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports
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EN AVANT VERS CET AVENIR!

Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO

Vous pourrez construire avec votre enfant son projet professionnel
et lui ouvrir des perspectives professionnelles prometteuses.

Édition juin 2020

Saisissez cette chance de pouvoir vous informer sur divers domaines
d’activités, de partager et échanger ces moments de découverte
avec votre enfant. Discutez de ses qualités et de ses premiers intérêts, activez votre réseau, famille, amis, connaissances, pour parler
de leurs métiers et soutenez-le dans toutes ses démarches. Ainsi,
vous pourrez l’aider à se projeter dans son avenir et à trouver sa voie.

Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO

ACCOMPAGNER SON ENFANT VERS SA FORMATION
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
EN 2022–2023

En classe
COURS
PREMIERS PAS VERS
UN CHOIX (PPC)
L’élève participe à des
leçons de sensibilisation
aux différents choix professionnels sur la base d’un
support* dynamique et
d’exercices ludiques.

Cet agenda a été ainsi réalisé afin de vous permettre d’avancer
avec votre enfant, tout au long de l’année scolaire, sur un chemin
jalonné de diverses opportunités: un cours d’aide au choix professionnel suivi en classe par votre enfant, des entretiens possibles
avec des conseiller·ère·s en orientation, des rencontres avec des
professionnel·le·s d’entreprises lors d’événements, des séances
d’information ou des portes ouvertes dans les écoles et les lycées.
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INFOS
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11e

L’avenir professionnel de votre enfant approche à grand pas. Face à
la première étape de ce parcours, vous serez amené·e·s à l’accompagner, pas à pas, dans cette nouvelle aventure qu’est le choix d’une
formation, tout en valorisant ses intérêts et sa personnalité.
La route peut paraître complexe de prime abord en voyant les différentes filières et les métiers qui évoluent de plus en plus. Toutefois
les différents acteurs et actrices de l’orientation et de la formation
vous aideront dans votre rôle de parent.

INTRODUCTION

LES MOYENS POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE PROFESSIONNEL

ocosp.ne
@ocosp_ne

Sous forme de conférence,
un·e professionnel·le parle
de son métier, sa formation
et son parcours.
Ces séances portent le plus
souvent sur les formations
en hautes écoles ou écoles
supérieures.
APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
Ateliers pratiques ou
visites accompagnées,
allant de la préparation
à l’entretien d’embauche
jusqu’à la découverte des
métiers en entreprise.

*Support
PREMIERS
PAS VERS
UN CHOIX

SÉANCES
D’INFORMATION ET
PORTES
OUVERTES
Une invitation à découvrir
différents métiers et
filières de formation dans
le centre de formation
professionnelle neuchâtelois
(CPNE) et les 3 lycées
du canton
INFO
PARENTS
Des soirées dédiées aux
parents afin d’accompagner
leur enfant dans le choix
d’un métier ou d’une filière
de formation.

Les élèves recevront durant l’année scolaire
des informations précises sur les lieux et
dates de ces rendez-vous.
Informations en tout temps sur:
www.ne.ch/ocosp-agenda
www.orientation.ch
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S’INFORMER, DÉCOUVRIR ET CHOISIR
AVEC VOTRE ENFANT SA FUTURE FORMATION
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10 ANNÉE
AOÛT

2022–2023

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

COURS PPC

COURS PPC

COURS PPC

COURS PPC

COURS PPC

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
14.09.22 Visite Dixi Polytool SA - 		
		 Comec
			 Réservé aux filles

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
19.10.22 Visite IMA Automation
			 réservé aux filles

PARENTS
20.09 et Accompagner mon enfant
29.09.22 vers sa formation

25.10.22 Les Maturités de A à Z

En classe

COURS
PREMIERS PAS
VERS UN CHOIX
(PPC)
PLACES D’APPRENTISSAGE
EN LIGNE Dès août
www.orientation.ch

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
28.09.22 Visite CODEC SA &
		
Gimmel Rouages SA

PARENTS
APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
26.10.22 Visite IMA Automation

			 Visite Manufactures Cartier
			 Horlogerie

PARENTS
03.11.22 Les Maturités de A à Z

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
09.11.22 Visite Manufactures Cartier
			 Horlogerie

		 PORTES
		 OUVERTES
02.12 et Centre de formation
03.12.22 professionnelle
neuchâtelois (CPNE)

FORUM
DES MÉTIERS
17.11.22 Technique /
		
Service, Commerce,
		
Gestion, Vente et Logistique

		

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

ENTRETIENS

ENTRETIENS

ENTRETIENS

ENTRETIENS

ENTRETIENS

ENTRETIENS

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
13.02 et Visite OrTra santé-social
22.02.23

FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

3 programme sur
www.ne.ch/ocosp-agenda

3 programme sur
www.ne.ch/ocosp-agenda

3 programme sur
www.ne.ch/ocosp-agenda

		

FORUM
DES MÉTIERS
06.02.23 Santé & Social /
Hôtellerie Restauration
07.02.23 Construction & Bâtiment /
Terre & Nature

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
mai 23 S’entraîner à l’entretien
			 d’embauche

COURS PREMIERS PAS VERS UN CHOIX (PPC) L’élève participe à des leçons de sensibilisation aux différents choix professionnels sur la base
d’un support dynamique et d’exercices ludiques.
OCOSP–ENTRETIENS (10e) Suite au cours PPC, l’élève recevra un bulletin d’inscription lui permettant de prendre rendez-vous avec le·la conseiller·ère
en orientation de son école. Parents bienvenus sur demande.
STAGE Le stage d’information permet de se familiariser avec une profession en s’immergeant dans le quotidien de celles et de ceux qui la pratiquent. Possibilité
d’effectuer un stage de 5 jours sur le temps scolaire du 2e semestre et durant les vacances scolaires. Selon conditions, se renseigner auprès des directions d’écoles.

SÉANCES D’INFORMATION ET PORTES OUVERTES Une invitation à découvrir différents métiers et formations
dans le centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) et les 3 lycées du canton. 
FOCUS MÉTIER Un métier à la loupe. Sous forme de conférence, un·e professionnel·le parle de son métier, sa formation et son parcours.
APRÈS-MIDIS DÉCOUVERTE Ateliers pratiques ou visites accompagnées.
INFO PARENTS Soirées dédiées aux parents pour accompagner leur enfant dans son projet professionnel.
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11 ANNÉE

2022–2023
Attention aux délais d’inscriptions
dans les écoles et aux dates
d’examens ou de tests d’aptitudes
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ACCOMPAGNEMENT
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APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
14.09.22 Visite Dixi Polytool SA 		 Comec
			 réservé aux filles

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
19.10.22 Visite IMA Automation
			 réservé aux filles

Proposition d’accompagnement
PLACES D’APPRENTISSAGE
EN LIGNE Dès août
www.orientation.ch

PARENTS
20.09 et Accompagner mon enfant
29.09.22 vers sa formation

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
28.09.22 Visite CODEC SA &
		
Gimmel Rouages SA

SÉANCES
D’INFORMATION
Lycées

PARENTS
25.10.22 Les Maturités de A à Z

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
02.11 et S’entraîner à l’entretien
09.11.22 d’embauche

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
26.10.22 Visite IMA Automation

03.11.22 Les Maturités de A à Z

			 Visite Manufactures Cartier
			 Horlogerie
		

		 PORTES
		 OUVERTES
02.12 et Centre de formation
03.12.22 professionnelle
		 neuchâtelois (CPNE)

SÉANCES
D’INFORMATION
Lycées

SÉANCES
D’INFORMATION
Lycées

PARENTS
APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
09.11.22 Visite Manufactures Cartier
			 Horlogerie
FORUM
DES MÉTIERS
17.11.22 Technique /
		
Service, Commerce,
		
Gestion, Vente et Logistique
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OCOSP–ACCOMPAGNEMENT (11e) En route vers une formation.
Suite au passage dans les classes des conseiller·ère·s en orientation, l’élève peut obtenir sur
demande un accompagnement. Parents bienvenus sur rendez-vous.
STAGE Le stage d’information permet de se familiariser avec une profession en s’immergeant dans
le quotidien de celles et de ceux qui la pratiquent. Possibilité d’effectuer 10 jours de stage sur le temps
scolaire et durant les vacances scolaires. Selon conditions, se renseigner auprès des directions d’écoles.

JUILLET

SÉANCES D’INFORMATION ET PORTES OUVERTES Une invitation à découvrir différents métiers et formations
dans le centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) et les 3 lycées du canton.
FOCUS MÉTIER Un métier à la loupe. Sous forme de conférence, un·e professionnel·le parle de son métier, sa formation et son parcours.
APRÈS-MIDIS DÉCOUVERTE Ateliers pratiques ou visites accompagnées.
INFO PARENTS Soirées dédiées aux parents pour accompagner leur enfant dans son projet professionnel.
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COURS PREMIERS PAS VERS UN CHOIX (PPC) L’élève participe à des leçons de sensibilisation aux différents choix professionnels sur la base
d’un support dynamique et d’exercices ludiques.
OCOSP–ENTRETIENS (10e) Suite au cours PPC, l’élève recevra un bulletin d’inscription lui permettant de prendre rendez-vous avec le·la conseiller·ère
en orientation de son école. Parents bienvenus sur demande.
STAGE Le stage d’information permet de se familiariser avec une profession en s’immergeant dans le quotidien de celles et de ceux qui la pratiquent. Possibilité
d’effectuer un stage de 5 jours sur le temps scolaire du 2e semestre et durant les vacances scolaires. Selon conditions, se renseigner auprès des directions d’écoles.

SÉANCES D’INFORMATION ET PORTES OUVERTES Une invitation à découvrir différents métiers et formations
dans le centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) et les 3 lycées du canton. 
FOCUS MÉTIER Un métier à la loupe. Sous forme de conférence, un·e professionnel·le parle de son métier, sa formation et son parcours.
APRÈS-MIDIS DÉCOUVERTE Ateliers pratiques ou visites accompagnées.
INFO PARENTS Soirées dédiées aux parents pour accompagner leur enfant dans son projet professionnel.

e

11 ANNÉE

2022–2023
Attention aux délais d’inscriptions
dans les écoles et aux dates
d’examens ou de tests d’aptitudes

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

PASSAGE
DANS LES CLASSES

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
14.09.22 Visite Dixi Polytool SA 		 Comec
			 réservé aux filles

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
19.10.22 Visite IMA Automation
			 réservé aux filles

Proposition d’accompagnement
PLACES D’APPRENTISSAGE
EN LIGNE Dès août
www.orientation.ch

PARENTS
20.09 et Accompagner mon enfant
29.09.22 vers sa formation

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
28.09.22 Visite CODEC SA &
		
Gimmel Rouages SA

SÉANCES
D’INFORMATION
Lycées

PARENTS
25.10.22 Les Maturités de A à Z

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
02.11 et S’entraîner à l’entretien
09.11.22 d’embauche

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
26.10.22 Visite IMA Automation

03.11.22 Les Maturités de A à Z

			 Visite Manufactures Cartier
			 Horlogerie
		

		 PORTES
		 OUVERTES
02.12 et Centre de formation
03.12.22 professionnelle
		 neuchâtelois (CPNE)

SÉANCES
D’INFORMATION
Lycées

SÉANCES
D’INFORMATION
Lycées

PARENTS
APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
09.11.22 Visite Manufactures Cartier
			 Horlogerie
FORUM
DES MÉTIERS
17.11.22 Technique /
		
Service, Commerce,
		
Gestion, Vente et Logistique

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

OCOSP

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
13.02 et Visite OrTra santé-social
22.02.23

FORUM
DES MÉTIERS
06.02.23 Santé & Social /
Hôtellerie Restauration
07.02.23 Construction & Bâtiment /
Terre & Nature

FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

3 programme sur
www.ne.ch/ocosp-agenda

3 programme sur
www.ne.ch/ocosp-agenda

3 programme sur
www.ne.ch/ocosp-agenda

OCOSP–ACCOMPAGNEMENT (11e) En route vers une formation.
Suite au passage dans les classes des conseiller·ère·s en orientation, l’élève peut obtenir sur
demande un accompagnement. Parents bienvenus sur rendez-vous.
STAGE Le stage d’information permet de se familiariser avec une profession en s’immergeant dans
le quotidien de celles et de ceux qui la pratiquent. Possibilité d’effectuer 10 jours de stage sur le temps
scolaire et durant les vacances scolaires. Selon conditions, se renseigner auprès des directions d’écoles.

JUILLET

SÉANCES D’INFORMATION ET PORTES OUVERTES Une invitation à découvrir différents métiers et formations
dans le centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) et les 3 lycées du canton.
FOCUS MÉTIER Un métier à la loupe. Sous forme de conférence, un·e professionnel·le parle de son métier, sa formation et son parcours.
APRÈS-MIDIS DÉCOUVERTE Ateliers pratiques ou visites accompagnées.
INFO PARENTS Soirées dédiées aux parents pour accompagner leur enfant dans son projet professionnel.

2 semaines avant le Forum,
découvre la liste des entreprises présentes
et inscris-toi sur www.ne.ch/ForumMetiers
Service des formations postobligatoires et de l’orientation – SFPO
en collaboration avec les associations professionnelles,
les organisations du monde du travail et les entreprises formatrices

Plus d’informations dès le 15 août :
www.ne.ch/ForumMetiers

17.11.22

SANTÉ
SOCIAL

06.02.23

TERRE ET
NATURE
BÂTIMENT ET
CONSTRUCTION

07.02.23

Lors de ces événements, il sera possible de :
S’ENTRETENIR avec les entreprises formatrices
et décrocher un stage ou un apprentissage pour
la rentrée d’août 2023
S’INFORMER sur les différents métiers
d’un domaine
RENCONTRER les professionnel·le·s et découvrir
leur savoir-faire au travers de présentations
Parents bienvenus !

TECHNIQUE

HÔTELLERIE
RESTAURATION
INTENDANCE
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CONFISERIE

06.02.23

17.11.22

VIENS T’INFORMER ET RENCONTRER
DES ENTREPRISES OFFRANT
UN STAGE OU UN APPRENTISSAGE !

SERVICE
COMMERCE
GESTION
VENTE
LOGISTIQUE

SOIRÉES
VISITES D’ENTREPRISE
ENTRETIENS D’EMBAUCHE

L’OCOSP se réserve le
droit d’annuler des séances si
le nombre d’inscriptions
est insuffisant ou de limiter le
nombre de participant·e·s
en fonction des places
disponibles.

VISITES
D’ENTREPRISE

IMA AUTOMATION
SWITZERLAND

ENTRETIENS
D’EMBAUCHE

ACCOMPAGNER MON ENFANT
VERS SA FORMATION

DIXI POLYTOOL SA COMEC

RENDEZ-VOUS 14H
La Chaux-de-Fonds
3 19 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS 14H–17H
« Prêt·e à postuler »
11e
pour les 11e
3 2 NOVEMBRE
OCOSP –
La Chaux-de-Fonds
3 9 NOVEMBRE
OCOSP – Neuchâtel

RENDEZ-VOUS 19H
3 20 SEPTEMBRE
CPNE – Serre 62, La Chaux-de-Fonds
3 29 SEPTEMBRE
CPNE – Maladière 84, Neuchâtel

RENDEZ-VOUS 14H
3 14 SEPTEMBRE
Le Locle
RÉSERVÉ AUX FILLES
Allez les filles, osez la technique !
Métiers de la mécanique
Organisé par comec
Inscription : www.comec.ch
www.comec.ch

CODEC SA &
GIMMEL ROUAGES SA
RENDEZ-VOUS 14H
3 28 SEPTEMBRE
Dombresson – Villiers
Métiers présentés : informaticien·ne
CFC, mécanicien·ne de production CFC
et micromécanicien·ne CFC (option
décolletage), polymécanicien·ne CFC et
qualiticien·ne en microtechnique CFC

RÉSERVÉ AUX FILLES

3 26 OCTOBRE
Pour toutes et tous !

Métiers présentés : automaticien·ne CFC
et polymécanicien·ne CFC

MANUFACTURES
CARTIER HORLOGERIE
RENDEZ-VOUS 14H
3 26 OCTOBRE
et 9 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds
Métiers présentés : dessinateur·trice
en microtechnique CFC, horloger·ère
CFC, horloger·ère de production CFC ,
micromécanicien·ne CFC, opérateur·trice
en horlogerie AFP, qualiticien·ne en
microtechnique CFC

« Prêt·e à postuler »
pour les 10e
3 MAI 2023

10e

L’orientation de votre enfant
vous désoriente ?
Soirée animée par nos professionnel·le·s
de l’orientation pour vous donner
des clés utiles à l’accompagnement
de votre enfant dans son projet.

Comment se préparer pour
son entretien d’embauche ?

LES MATURITÉS DE A À Z 		
RENDEZ-VOUS 18H30
3 25 OCTOBRE
CPNE – Serre 62, La Chaux-de-Fonds
3 3 NOVEMBRE
CPNE – Maladière 84, Neuchâtel
Maturités gymnasiale, professionnelle
ou spécialisée...
quelles différences ?
Première vue générale des 3 maturités
et leurs particularités.
Cette séance d’information ne remplace
pas les séances spécifiques de chaque lycée en lien
avec les inscriptions aux filières !

Rencontrez des professionnel·le·s
pour vous entraîner lors d’entretiens
fictifs et recevoir des astuces
et conseils

ORTRA SANTÉ-SOCIAL
RENDEZ-VOUS 18H
3 13 et 22 FÉVRIER
Neuchâtel
D’autres visites seront proposées
durant l’année et seront indiquées sur :
www.ne.ch/ocosp-agenda

Une soirée d’expérimentation et d’informations autour du travail des aides en
soins et accompagnement AFP

Inscription obligatoire
ne.ch/ocosp-agenda

Inscription obligatoire
ne.ch/ocosp-agenda

L’OCOSP se réserve le droit d’annuler des séances si le nombre
d’inscriptions est insuffisant ou de limiter le nombre de participant·e·s en
fonction des places disponibles.

ACCOMPAGNER SON ENFANT VERS SA FORMATION
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
EN 2022–2023

SFPO / août 2016 / polygone.ch

S’INFORMER, DÉCOUVRIR ET CHOISIR
AVEC VOTRE ENFANT SA FUTURE FORMATION
L’avenir professionnel de votre enfant approche à grand pas. Face à
la première étape de ce parcours, vous serez amené·e·s à l’accompagner, pas à pas, dans cette nouvelle aventure qu’est le choix d’une
formation, tout en valorisant ses intérêts et sa personnalité.
La route peut paraître complexe de prime abord en voyant les différentes filières et les métiers qui évoluent de plus en plus. Toutefois
les différents acteurs et actrices de l’orientation et de la formation
vous aideront dans votre rôle de parent.

INTRODUCTION

10
e
11

Cet agenda a été ainsi réalisé afin de vous permettre d’avancer
avec votre enfant, tout au long de l’année scolaire, sur un chemin
jalonné de diverses opportunités: un cours d’aide au choix professionnel suivi en classe par votre enfant, des entretiens possibles
avec des conseiller·ère·s en orientation, des rencontres avec des
professionnel·le·s d’entreprises lors d’événements, des séances
d’information ou des portes ouvertes dans les écoles et les lycées.

Imprimé dans le canton

12.07.16 12:26

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle – OCOSP

Saisissez cette chance de pouvoir vous informer sur divers domaines
d’activités, de partager et échanger ces moments de découverte
avec votre enfant. Discutez de ses qualités et de ses premiers intérêts, activez votre réseau, famille, amis, connaissances, pour parler
de leurs métiers et soutenez-le dans toutes ses démarches. Ainsi,
vous pourrez l’aider à se projeter dans son avenir et à trouver sa voie.

SFPO / août 2022 / polygone.ch

INFOS
Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO
23.10.17 11:29

1

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Vous pourrez construire avec votre enfant son projet professionnel
et lui ouvrir des perspectives professionnelles prometteuses.

Édition juin 2020

Entreprise :

Conditions en matière
d’assuranCe aCCidents
professionnels

Trouver une
place d’apprentissage

EN AVANT VERS CET AVENIR!

Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO

OCOSP_Assurances_stage_flyer_2_8513.indd 1-2

Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
T + 41 32 889 69 61
F + 41 32 722 04 51
OCOSP.secretariatNE@ne.ch

Conseiller-ère OCOSP :

TROUVER
UNE PLACE
D’APPRENTISSAGE

ContaCt

Conditions
de stage

Crystel Graf

Édition juin 2020

ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

MATURITÉ
GYMNASIALE

e

Maturité
gymnasiale
OCOSP_Brochure_Stages_8689.indd 1

11e

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle
Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
T + 41 32 889 69 63
F + 41 32 722 04 50
OCOSP.secretariatCDF@ne.ch

Profession choisie :

d’orientation professionnelle

StageS
d’orientation
profeSSionnelle

Guide
de stage

Conseillère d’État
Cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports

Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation
– SFPO

ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE
05.07.22 08:52

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

10e

Année scolaire :
Mon nom :

AFP / CFC / MATURITÉS

CONDITIONS D’ACCÈS
AUX FORMATIONS
POSTOBLIGATOIRES

SE FORMER

Conditions
d’accès

INFO PARENTS

LES MOYENS POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE PROFESSIONNEL
En classe
COURS
PREMIERS PAS VERS
UN CHOIX (PPC)
L’élève participe à des
leçons de sensibilisation
aux différents choix professionnels sur la base d’un
support* dynamique et
d’exercices ludiques.

Parents bienvenus

STAGE
Le stage d’information
permet de se familiariser
avec une profession en
s’immergeant dans le
quotidien de celles et
de ceux qui la pratiquent.
Selon conditions,
se renseigner auprès
des directions d’écoles.

FORUM
DES MÉTIERS
Lieu d’information et de
rencontre entre les jeunes
en recherche de places
d’apprentissage et les
entreprises formatrices
qui en proposent.
FOCUS MÉTIER
un métier à la loupe

OCOSP
ENTRETIENS (10e)
Suite au cours PPC,
l’élève recevra un bulletin
d’inscription* lui permettant
de prendre rendez-vous
avec le·la conseiller·ère en
orientation de son école.
Parents bienvenus
sur demande.
OCOSP
ACCOMPAGNEMENT
(11e) En route vers une
formation. Suite au passage
dans les classes des
conseiller·ère·s en orientation, l’élève peut obtenir
sur demande* un accompagnement. Parents bienvenus
sur rendez-vous.

Sous forme de conférence,
un·e professionnel·le parle
de son métier, sa formation
et son parcours.
Ces séances portent le plus
souvent sur les formations
en hautes écoles ou écoles
supérieures.

SÉANCES
D’INFORMATION ET
PORTES
OUVERTES
Une invitation à découvrir
différents métiers et
filières de formation dans
le centre de formation
professionnelle neuchâtelois
(CPNE) et les 3 lycées
du canton

APRÈS-MIDIS
DÉCOUVERTE
Ateliers pratiques ou
visites accompagnées,
allant de la préparation
à l’entretien d’embauche
jusqu’à la découverte des
métiers en entreprise.

*Bulletin,
demande de
rendez-vous
OCOSP
Calendrier
2022–2023

Éditeur responsable :
Département de la formation, de la digitalisation et des sports
Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Espacité 1 – CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Ouverture des centres :
du lundi au vendredi,
8h00 -12h00 / 13h30 -17h00
T 032 889 69 63
OCOSP@ne.ch
Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
Office cantonal
de l’orientation scolaire
et professionnelle – OCOSP
Centres d’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière
Édition juin 2020

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

Maturité pro- Maturité
fessionnelle spécialisée
OCOSP_Brochure_AEO_2023_9597.indd 1

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle – OCOSP

Édition août 2021

9e

Mon prénom :

2023
1

APRÈS L’ÉCOLE
OBLIGATOIRE

Guide
de staGe

INFORMATIONS AUX ÉLÈVES
DE 10E ET 11E ANNÉE
POUR L’ENTRÉE
AU POSTOBLIGATOIRE
EN AOÛT 2022
ET 2023

Après
l’école
obligatoire

Documents en lien avec la future formation de votre enfant
Vous pouvez consulter ces documents sur www.ne.ch/ocosp
ou dans les centres de documentation OCOSP de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.
INFO
PARENTS
Des soirées dédiées aux
parents afin d’accompagner
leur enfant dans le choix
d’un métier ou d’une filière
de formation.

Les élèves recevront durant l’année scolaire
des informations précises sur les lieux et
dates de ces rendez-vous.
Informations en tout temps sur:
www.ne.ch/ocosp-agenda
www.orientation.ch

*Support
PREMIERS
PAS VERS
UN CHOIX

ocosp.ne
@ocosp_ne

