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www. portfolio-du-choix-professionnel.ch – le site Web 
pour les spécialistes
 La coopération de tous les participants est promue
 La créativité individuelle des enseignants est encouragée
 Peut être intégré aux concepts d’enseignement existants

Guide du choix professionnel – le cahier d’élève 
avec classeur à anneaux et répertoire des chapitres
 Le processus du choix professionnel est présenté de manière

sérieuse de A à Z
 L’ordre et la clarté sont assurés
 Instrument commun pour tous les partenaires de coopération

Le choix professionnel en tant que projet familial –
le cahier pour les parents
 Harmonisé au guide du choix professionnel
 Clarifie les compétences
 Informe sur le système suisse de formation
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La base d’une bonne coopération

Portfolio du choix professionnel 

Enseignants

Adolescents
Conseiller-
ère en 
orientation

Responsables 
de la formation 
professionnelle

Parents



Plus de 90 leçons pour l’enseignement du 
choix professionnel de A à Z, révisées et
NOUVELLEMENT réparties en 6 chapitres

Instruction et précisions pour les enseignants
NOUVELLEMENT disponible ici

NOUVEAU - Accès pour les enseignants qui
travaille avec l’ancienne version

Plans de répartition de la matière et autres 
documents cantonaux/régionaux

NOUVEAU - Tout le cahier des parents «Choix
professionnel en tant que projet familial» dans
diverses langues, prêt à être téléchargé

Informations pour les maîtres /maîtresses 
d’apprentissage

Réunion de parents pour amorcer le choix 
professionnel

Journal de stage d’information 
professionnelle à 2, 3, 4 jours

www.portfolio-du-choix-professionnel.ch 

www.portfolio-du-choix-professionnel.ch 
le site Web pour les spécialistes



Objectif éducatif

Au total, plus de 90 exemples de leçons 
et indications

Forme sociale/temps

www.portfolio-du-choix-professionnel.ch 
le site Web pour les spécialistes

Indications du point de vue 
de l’orientation professionnelle

Indication sur la page dans le 
support pédagogique
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Plans cantonaux de répartition 
de la matière
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www.portfolio-du-choix-professionnel.ch 
le site Web pour les spécialistes

Année scolaire / guide du chapitre

Sujet / exemples de leçons

Matériel

Collaboration avec les parents

Collaboration avec l’orientation 
professionnelle



www.portfolio-du-choix-professionnel.ch
le site Web pour les spécialistes

Programme de la réunion de parents

 Situation initiale
 Retour en arrière à l'époque de votre jeunesse et de 

votre propre choix professionnel
 Adolescence – identité – choix professionnel
 Le choix professionnel en tant que projet familial –

ça marche!
 Accompagnement stimulant ou accompagnement 

inadéquat
 Le choix professionnel en tant que processus de 

décision

Présentation Powerpoint pour une
réunion de parents pour amorcer le choix professionnel

avec information sur la présentation
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Le portfolio du choix professionnel 
au niveau du cours

Guide du choix professionnel 

 Instrument de travail personnel pour un choix professionnel 
judicieux selon des étapes appropriées

 Promeut la responsabilité personnelle et la conscience de soi
 Comparaison des propensions et capacités aux profils de 

compétences scolaires et professionnels 
 Les jeunes connaissent les arguments de leur choix
 Les partenaires de coopération sont utilisés activement

 Les étapes de travail sont rapidement vérifiables
 L’évaluation en rapport avec la disponibilité à poser un choix 

professionnel est facilitée
 Le processus de choix professionnel est présenté et achevé 

de manière sérieuse de A à Z 
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Classeur à anneaux avec répertoire 
des chapitres 

 Procure l’ordre et la clarté
 Complète le travail à l’aide du guide du choix 

professionnel
 Objectif éducatif
 Missions supplémentaires
 Check-listes

 Les partenaires de coopération sont informés 
de l’avancement du choix professionnel
 Champ de communication 

pour les accompagnateurs du choix 
professionnel: 
enseignant, conseiller en orientation, 
parents, responsables de la formation
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Le portfolio du choix professionnel 
au niveau du cours



Cahier destiné aux parents: 
Le choix professionnel en tant que projet familial
 Pour les réunions de parents et/ou le traitement autodidacte 
 Harmonisé au guide du choix professionnel
 Prépare les parents à leur rôle
 Éveille à la discussion mentale et émotionnelle sur le sujet
 Informe sur le système suisse de formation
 Ouvrage de référence durant l’ensemble du processus

Présentation pour réunion de parents

Le portfolio du choix professionnel 
pour les parents
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Le portfolio du choix professionnel 
pour les parents

 Les parents sont sensibilisés et informés sur le 
sujet



 Instrument pour
 les consultations scolaires
 les orientations individuelles
 les réunions de parents

 Coordination entre les enseignants et les conseillers 
en orientation

 Répertoire des chapitres pour la vérification des 
étapes de travail 

Le portfolio du choix professionnel 
pour les conseillers en orientation
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Processus de choix 
professionnel, forces, faiblesses, 
motivation de candidature 
compréhensibles

Journal de stage d’information 
professionnelle 
et divers documents 
pour le stage d’information 
professionnelle 
(disponibles en téléchargement)

Le portfolio de choix professionnel 
pour les responsables de la formation professionnelle
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Augmente la qualité de décision lors de la sélection 
de futurs apprenants
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