PRESTATIONS
DE L’OCOSP
EN UN
COUP D’ŒIL

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle – OCOSP

MON AVENIR
PROFESSIONNEL?
COMMENT
S’INFORMER,
S’Y PRÉPARER ET
ÉVOLUER?
L’office cantonal de l’orientation scolaire et
professionnelle – OCOSP a pour mission d’aider
les élèves, les jeunes et les adultes à choisir une voie
de formation scolaire, professionnelle ou universitaire,
un emploi ou une carrière.
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, vos compétences et connaissances
L’OCOSP vous propose :
3 Des informations sur les métiers et les formations,
sur notre site ou dans nos centres OCOSP
3 Un accompagnement ciblé et adapté aux besoins
avec des conseiller·ère·s en orientation
3 Des événements tout au long de l’année
(forums, ateliers, séances d’information, etc.)

INFORMATION
DOCUMENTATION
ÉVÉNEMENTS

Les documentalistes-informateurs et informatrices
répondent aux questions gratuitement et
sans rendez-vous :
Dans les centres
3 Tous les après-midis de 14h à 17h
Par téléphone au 032 889 20 20
3 Tous les jours de 9h à 11h
3 Ces horaires peuvent être soumis à changements,
se référer à notre site internet.
Les 2 centres OCOSP de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds proposent également
une documentation diversifiée sur les professions,
les formations et le marché de l’emploi.
Des événements (ateliers, séances d’information, forums,
etc.) en lien avec la formation et le monde du travail sont
en plus organisés tout au long de l’année par l’OCOSP.
3 www.ne.ch/ocosp

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

ÉLÈVES
DE 10E ET 11E

JEUNES
SUIVANT OU NON UNE FORMATION
ET ADULTES

Comment choisir votre futur métier?
Quelles possibilités de formation existent?
Apprentissage, lycée ou école de culture
générale?

Vous avez besoin de conseils et soutien
pour un premier projet de formation,
de réorientation ou pour mener une
réflexion sur votre carrière?

L’OCOSP accompagne les élèves pour :
3 Clarifier leurs intérêts
3 S’informer sur les métiers et formations
3 Elaborer leurs projets scolaires et professionnels

L’OCOSP accompagne les jeunes et les adultes
pour :
3 Faire le point sur leur parcours, leur situation
professionnelle et personnelle
3 Discuter de leur projet professionnel ou de formation
et l’affiner dans le cadre d’entretiens individuels

L’OCOSP propose dans chaque 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 conseils pour organiser des stages
Une offre événementielle spécifique soutient ce travail de
choix professionnel, et est également ouverte aux parents.
3 www.ne.ch/ocosp

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
LE BUREAU OCOSP DE
VOTRE CENTRE SCOLAIRE !

L’OCOSP propose les prestations suivantes :
3 Des informations sur l’offre de formation et
de perfectionnement
3 Un accompagnement aux projets de formation,
à la réinsertion professionnelle et à
la gestion durable de carrière
3 Des bilans de compétences individuels
3 Un soutien dans les démarches d’obtention d’un CFC
ou d’une AFP selon l’art.32 OFPr - par examen ou 		
validation des acquis (VAE)

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
LES CENTRES OCOSP
DE LA CHAUX-DE-FONDS OU
DE NEUCHÂTEL !

Office cantonal
de l’orientation scolaire
et professionnelle – OCOSP
Centres d’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière
Place des Halles 8
2000 Neuchâtel
T 032 889 69 61
OCOSP.secretariatNE@ne.ch
Rue du Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 889 69 63
OCOSP.secretariatCDF@ne.ch
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Ouverture des centres :
du lundi au vendredi,
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

