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Thème principal

THÈME :
le processus
de candidature

Celui qui veut décrocher une place d’apprentissage doit
postuler pour cet emploi ou, pour le dire autrement, se vendre.
En effet, le dicton la concurrence ne dort pas s’applique
également au marché des places d’apprentissage. Mais
comment se vendre ? Comment faire pour apparaître comme
le candidat idéal pour l’entreprise formatrice ? A quoi font
attention les entreprises formatrices dans le dossier de
candidature, lors du stage d’orientation professionnelle et
de l’entretien d’embauche ? Cette édition vous apporte des
réponses. Elle propose des conseils et des expériences de
jeunes, de parents, d’enseignants et de professionnels de
la formation.
Objectif emploi – le magazine sur la formation professionnelle destiné
aux parents et aux enseignants – informe sur les perspectives et les
possibilités de carrière de la formation professionnelle suisse.

En bref
Le processus de candidature aux places d’apprentissage

* nécessite un dossier de candidature. Celui-ci doit être

soigné et objectif et convaincre avec des arguments honnêtes.

* demande de la patience. Les réponses négatives font
souvent partie du processus.

* n’est pas terminé lors de l’obtention de la place

d’apprentissage. Seul celui qui continue à s’investir dans
son travail à l’école est prêt à effectuer l’apprentissage.
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SAVOIR SE VENDRE

LA CANDIDATURE À UNE PLACE D’APPRENTISSAGE
Le choix professionnel est fait. Il faut à présent trouver une place
d’apprentissage afin de pouvoir apprendre le métier choisi. Cela
signifie donc : proposer sa candidature ! Comme cela se passe-t-il ?
A quoi les jeunes et les parents doivent-ils faire attention ? Voici
quelques conseils précieux.

sent même de passer directement un entretien d’embauche. Lors du
stage d’orientation professionnelle, les entreprises éclaircissent quelques points essentiels : est-ce que le jeune convient à notre entreprise ?
Réunit-il les différents critères : aptitude, motivation et sens de la
civilité ? Le stage permet en outre aux jeunes de trouver eux aussi des
réponses à deux questions importantes : est-ce que le métier correspond à l’idée que je m’en étais faite ? Est-ce que je me sens bien dans
cette entreprise ?
Qu’il y ait eu ou non un stage d’orientation professionnelle, à un moment ou à un autre a lieu l’entretien d’embauche. Celui qui arrive aussi
loin est déjà tout près du but. Il s’agit désormais de ne rien laisser au
hasard et de bien se préparer : noter les questions, simuler l’entretien,
bien choisir ses vêtements... et respirer profondément avant l’entretien.

La formation professionnelle initiale – ou « apprentissage » – a lieu dans
l’école professionnelle (un à deux jours par semaine), dans l’entreprise
formatrice (trois à quatre jours par semaine) et comporte également
des cours interentreprises (selon la profession de quelques jours à plusieurs semaines). L’apprentissage ne peut pas commencer sans place
d’apprentissage, c’est pourquoi les jeunes postulent déjà pour une
place avant la fin de l’école obligatoire. Celui qui veut obtenir une place
d’apprentissage doit faire sa promotion. En effet, la plupart des entreprises formatrices ont le choix entre un grand nombre de candidatures et
peuvent même renoncer à former des apprentis si aucune ne les convainc.
Se vendre ne signifie cependant pas tout embellir car il s’agit alors
de publicité mensongère, et ce n’est pas bien vu par les entreprises.
L’inverse est donc de mise : se montrer honnête, sympathique, motivé.
Cette règle d’or vaut pour toutes les étapes du processus de candidature.

Contrat d’apprentissage ou réponse négative ?
Puis un jour la lettre décisive arrive : contrat d’apprentissage ou réponse négative, soulagement ou frustration ? Le fait est que la plupart des
élèves essuient un ou plusieurs refus. Il est important d’en connaître
les raisons afin de combler les failles lors de la prochaine candidature.
Si la lettre de refus ne fournit pas de raison, il est recommandé de
poser la question. Il est également essentiel de ne pas renoncer et de
rester flexible. Parfois, cela vaut la peine d’élargir sa recherche à des
professions apparentées ou à d’autres régions. Il serait par ailleurs bon
de prévoir un plan B (offre de passerelle transitoire, séjour linguistique,
etc.) dans l’optique où le pire des scénarios se réaliserait.
La plupart des jeunes trouvent tôt ou tard la place d’apprentissage
qui leur convient. Une lettre les informant que leur candidature a été
acceptée leur parvient généralement. Ils reçoivent ensuite le contrat
d’apprentissage, après approbation des autorités cantonales. Le contrat doit être signé par l’entreprise formatrice, la personne en formation ainsi que les parents (ou le représentant légal). L’objectif est alors
enfin atteint : le candidat a réussi à se vendre.

Dossier de candidature et lettre de motivation
Quiconque postule pour une place d’apprentissage a besoin d’un dossier de candidature. Celui-ci doit contenir un curriculum vitae sous forme de tableau, des copies des bulletins scolaires des trois dernières
années, les résultats du test d’aptitude (voir page 4) et, le cas échéant,
une copie du titre de séjour. Les entreprises formatrices ont ainsi une
vue d’ensemble des principales informations concernant le candidat. Ce
dossier doit être accompagné d’une lettre de candidature (appelée aussi
lettre de motivation) adaptée à chaque entreprise formatrice. Le candidat y explique pourquoi il est intéressé par cette profession et par cette
entreprise formatrice. Il faut donc utiliser des arguments convaincants.
Les élèves apprennent comment constituer un dossier de candidature et
rédiger une lettre de motivation dans le cours consacré au choix professionnel. Le plus important : tous les documents doivent être complets,
soignés et sans fautes d’orthographe. En effet, c’est la première impression qui compte. Les entreprises formatrices qui reçoivent dix, cent ou
plus encore de candidatures sont obligées de faire un tri. Celui qui ne satisfait
pas aux critères formels échoue dès la première sélection. Cela ne devrait
pas arriver. Il faut que le dossier de candidature soit le plus simple et
objectif possible. La lettre de motivation doit ainsi être adaptée à la profession et peut tout à fait être créative. Sans être extravagante. En règle
générale, les entreprises formatrices accusent réception de la candidature en envoyant une courte lettre et présentent la suite de la procédure.

Le rôle des parents
Les parents jouent un rôle important dans la candidature.
Généralités : les parents peuvent conseiller leur enfant, le motiver, le
consoler, activer leur réseau de connaissances lorsque celui-ci recherche une place d’apprentissage - ou de stage d’orientation professionnelle – et parler de leurs propres expériences de la vie active.
Dossier de candidature : les enfants sont heureux de recevoir l’aide
de leurs parents lorsqu’ils constituent leur dossier de candidature ou
rédigent leur lettre de motivation. Les documents sont-ils tous réunis ?
Est-ce que tout est présenté de façon soignée ? La lettre est-elle compréhensible, motivante et sans fautes d’orthographe ?

Stage d’orientation professionnelle et entretien
d’embauche

Stages d’orientation professionnelle : le stagiaire devrait être informé
sur le métier concerné et connaître les informations les plus importantes sur l’entreprise qui propose le stage. Les parents engagés étudient
avec leur enfant le profil de la profession, consultent avec lui le site

Le candidat qui réussit à convaincre grâce à son dossier de candidature est souvent convié à un stage d’orientation professionnelle (ou une
journée d’orientation professionnelle). Certaines entreprises propo3
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Internet de l’entreprise et, à l’issue du stage d’orientation professionnelle, dressent un bilan avec lui.

technique). Des domaines plus généraux comme la résolution des problèmes et le raisonnement logique ou encore la capacité de concentration
et d’attention font également partie de l’examen. La plupart des tests
s’effectuent en totalité ou en partie sur l’ordinateur. Il est généralement
possible de s’exercer sur Internet. Un test d’aptitude coûte entre 30 et
150 francs. Il ne doit être réalisé qu’une fois le choix professionnel arrêté
et lorsqu’il est certain que l’entreprise formatrice requiert ce test.
www.berufsberatung.ch › Berufswahl › Lehrstellensuche › Eignungstests (en allemand)

Entretien d’embauche : les parents peuvent préparer et répéter les
questions et les réponses avec leur enfant, ainsi que les formules de
salutation au début et à la fin de l’entretien. Ne pas oublier : les vêtements doivent être choisis en fonction de la profession.

Le rôle de l’école
Si l’école apporte son aide dans le choix professionnel (cf. Objectif emploi
4/12), elle accompagne également le processus de candidature. Lors du
cours consacré au choix de la profession, les élèves apprennent :
• où ils peuvent s’informer sur les places d’apprentissage vacantes ;
• comment constituer un dossier de candidature ;
• comment rédiger une lettre de candidature ;
• comment se préparer à un entretien d’embauche et quelle attitude
adopter ;
• quelles sont les possibilités existantes si la recherche d’une place
d’apprentissage n’aboutit pas (offres transitoires).

interview

« Tout est dans la
préparation »

Conseil
			

La brochure « Que faire après l’école ? » explique
			
aux parents quelles solutions s’offrent aux jeunes à la
		
fin de l’école obligatoire. Elle contient en outre des
information de base et des conseils pour postuler à une place
d’apprentissage. Langues : allemand, français, italien, albanais,
arabe, bosniaque, anglais, croate, macédonien, portugais, russe,
serbe, espagnol, tamoul, turc. Prix : CHF 10.-. Commande :
http://www.shop.sdbb.ch › Choix professionnel › Pour les parents

Trouver une place d’apprentissage

Test d’aptitude

Les places d’apprentissage vacantes sont publiées sur la liste des
places d’apprentissage (www.orientation.ch › Formation › Toutes les
places d’apprentissage), sur le site Internet des entreprises formatrices ou dans les journaux, à la rubrique des offres d’emploi. Il peut
également être intéressant que les parents ou les enseignants fassent
jouer leur réseau (proches, connaissances, voisins, etc.). Enfin, les
relations contribuent souvent à trouver une place d’apprentissage !

Pour faciliter la sélection, certaines entreprises mettent en place un
test d’aptitude. Elles veulent savoir comment les candidats réagissent face à des tâches inhabituelles et si les notes obtenues à l’école
correspondent effectivement à leurs capacités. Selon la profession,
différentes compétences sont testées (français, langues étrangères,
mathématiques, capacité de représentation spatiale, compréhension

Place d’apprentissage
L'entrée dans la formation
professionnelle ouvre de nombreuses
voies.

Formation auprès de La Poste Suisse

Pierre Marville (responsable de la formation professionnelle)

Chaque année, quelque 10 000 jeunes postulent pour une place
d’apprentissage auprès de La Poste Suisse. Parmi eux, 750 sont
choisis par l’équipe de Pierre Marville (responsable de la formation
professionnelle).

à notre entreprise. Et cela vaut aussi dans l’autre sens : les jeunes
peuvent eux aussi obtenir des réponses aux mêmes questions. Nous
invitons donc tous les candidats correspondants à notre profil à
effectuer un stage.

M. Marville, à quoi faites-vous attention en premier dans un dossier
de candidature ?
L’impression générale : est-il soigné et agréable à lire ? Puis, je
m’intéresse à la lettre de motivation : est-ce que la personne décrit
clairement pourquoi elle s’intéresse au métier visé et à notre entreprise ? Le pire, ce sont les lettres envoyées en série, en particulier
lorsqu’il y a encore le nom d’une autre entreprise dans le texte…

Celui qui se montre convaincant lors du stage est ensuite invité à passer un entretien d’embauche. Et là, qu’est-ce qui est important ?
Tout est dans la préparation. Il faut être capable d’expliquer de façon
convaincante pourquoi on s’intéresse au métier choisi et pourquoi
on est le bon candidat. Il importe en outre d’être bien informé sur
l’entreprise concernée. Sans oublier évidemment de porter des vêtements propres et d’avoir une attitude correcte.

Les jeunes qui ont eu de bonnes notes à l’école sont-ils les seuls à
avoir une chance auprès de La Poste ?
Non. Ce qui est déterminant, c’est que les performances scolaires
concordent avec le profil d’exigences de la profession désirée. Un apprentissage d’informaticien AFP ne requiert pas les mêmes performances de départ qu’un apprentissage d’informaticien CFC.

Les jeunes savent plusieurs mois à l’avance qu’ils ont été acceptés
pour une place d’apprentissage. Ont-ils le droit de « décrocher » un
peu avant le début de l’apprentissage ?
Ce serait une grosse erreur. L’école professionnelle part de ce qui a
été acquis durant la dernière année de la scolarité obligatoire. Celui
qui maîtrise ce savoir trouvera la suite plus facile. Il est en outre difficile de se reprendre une fois que l’on a « décroché ». Autre chose :
l’apprentissage commence par une période d’essai de trois mois.
Celui qui ne satisfait pas aux attentes peut voir son contrat dissout.

A quoi sert le test d’aptitude ?
Il s’agit avant tout d’un outil permettant de comparer les bulletins de
notes des différentes écoles. Un 5 en mathématiques ne signifie pas
la même chose pour toutes les écoles.

Qu’attendez-vous des parents lors du processus de candidature ?
Ils devraient s’investir dans le processus du choix professionnel,
encourager la prise d’initiative de leurs enfants et poser des questions critiques : pourquoi es-tu intéressé par ce métier en particulier ; pourquoi penses-tu que tu es fait pour cela ; qu’est-ce qui t’a
plu dans le stage d’orientation professionnelle ? Quoi qu’il en soit,
accompagner les enfants dans le processus du choix professionnel et
lors de la candidature n’est pas uniquement du ressort des parents,
les enseignants doivent également être mis à contribution.

En règle générale, les copies des bulletins scolaires des quatre derniers
semestres doivent être jointes au dossier de candidature. Pourquoi ?
Parce que nous attachons de l’importance à l’évolution des notes.
Une moyenne en baisse a un effet plutôt négatif et vice-versa. En outre,
les appréciations des enseignants concernant le comportement et la
motivation sont pour nous aussi importantes que les notes.

Accès direct
Qualifications supplémentaires ou expériences professionnelles requises.
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A quoi sert le stage d’orientation professionnelle ?
A tester l’aptitude pratique. Nous voulons savoir si la personne possède les conditions requises pour le métier désiré et si elle convient

La Poste Suisse forme près de 2 000 apprentis dans 15 professions.
www.poste.ch/apprentissage
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STATEMENTS

STATEMENTS

De l’école au
monde du travail

Maya Février

La transition de l’école à la formation professionnelle initiale s’accompagne souvent de nombreux défis : longues
journées de travail, nouvel environnement, moins de temps libre. Et ce ne sont là que trois facteurs de stress.
Parents, jeunes et responsables de formation expliquent comment les appréhender.

Susan Balcon

Chiara Pancisi

mère au foyer de trois
enfants

esthéticienne CFC

La transition de l’école à
la vie professionnelle a été
un grand défi : je suis soudain passée de 34 heures
à 45. Au lieu d’écouter le
professeur, je devais me
prendre en main et assumer des responsabilités.
Avec un salaire de CHF 400
je ne pouvais pas envisager de déménager, bien
au contraire. Comme l’entreprise formatrice n’a pris en charge
aucun coût pour la tenue professionnelle, les instruments, les
repas et le transport au cours obligatoire à l’école professionnelle, mes parents ont dû me soutenir financièrement. Je ne devais
pas leur donner d’argent. Je leur en suis très reconnaissante. Ma
responsable d’apprentissage avait beaucoup d’exigences envers
les personnes en formation. Il fallait fournir un travail rigoureux et
autonome et cela m’a été bénéfique aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle.

Ma plus jeune fille Kathy
débute son apprentissage.
C’est assurément un grand
bouleversement car elle
commence son apprentissage relativement loin de la
maison. Je prends en charge le coût de l’abonnement
CFF, sinon à la fin du mois
elle n’aurait presque plus
d’argent. Par chance, les grands-parents n’habitent pas loin de
son entreprise formatrice, elle peut donc dormir chez eux trois
soirs par semaine. C’est une grande nouveauté pour elle. Nous ne
nous sommes pas préparés spécialement pour ce nouveau défi. Je
l’ai conseillée pour sa tenue, sur ce qui convient au bureau et ce
qui ne convient pas. Je serai présente pour ma fille pendant son
apprentissage comme je l’ai été pendant l’école. Si elle a besoin
d’un conseil ou juste de quelqu’un avec qui parler, je serai là pour
l’écouter.

Tina Lappert

André Sudan

assistante socio-éducative
CFC

père de cinq enfants et
ingénieur de sécurité

Je devais prendre le train
pour me rendre à ma place
d’apprentissage, c’était nouveau pour moi et j’ai dû
m’habituer. Les longues
journées de travail ont également été un sérieux défi
pendant le premier mois.
Le soir, j’étais très fatiguée
et j’avais mal aux jambes.
Mais, avec le temps, je me suis habituée à cette nouvelle situation.
De plus, ma famille m’a toujours soutenue et était toujours là pour
toutes mes questions ou mes incertitudes. Le premier salaire a
naturellement été un grand moment, j’en étais très fière Même si
ce n’était pas beaucoup, je payais mes factures moi-même. Je ne
devais pas participer aux dépenses ménagères. Mes parents m’ont
dit d’économiser pour ensuite faire un voyage, par exemple.

Mes enfants Benjamin et
Joanna ont choisi la voie de
l’apprentissage pour entrer
dans le monde professionnel. La première difficulté
rencontrée est de trouver
une place dans le métier
choisi et de garder cette
place jusqu’au bout de la
formation. Les délocalisations et restructurations sont difficiles à vivre, surtout dans cette
première expérience de la vie professionnelle. Mais le changement le plus déstabilisant est certainement lié à l’entourage de
l’apprenti dans l’entreprise. Est-ce que je suis là pour apprendre
ou parce que je ne coûte pas cher au patron ? Pourquoi ai-je le sentiment d’en savoir plus que mon maître d’apprentissage ? Soutenir
la motivation de son enfant dans ces conditions est un vrai défi !
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Marie-Claire Vuille

mère de trois enfants et
photographe

mère de trois enfants et infirmière diplômée ES

Lorsque notre fils a commencé son apprentissage, il
n’était encore qu’un enfant.
Je me faisais du souci et me
demandais comment cela
se passerait dans le monde des adultes. Il ne pouvait plus faire le pitre avec
ses camarades de classe, il
n’avait plus que des adultes
dans son environnement immédiat. Au début, l’intégration dans le
nouveau groupe s’est faite calmement et prudemment. Mais peu
de temps après, il devait déjà assumer des responsabilités. Cela
l’a rendu autonome. Ces longues journées de concentration ont été
très fatigantes pour lui au début, mais après six mois il a trouvé son
rythme de travail. Nous, ses parents, remarquions que son travail
l’avait fait mûrir. Le soir, il nous racontait avec fierté ses différentes tâches et, en comparaison avec ses sœurs étudiantes, il avait le
sentiment de jouer un rôle à part entière dans le monde du travail.
L’apprentissage lui a également apporté son premier salaire, ce qui
a conduit à des négociations avec nous. Il ne devait rien donner pour
la maison, mais nous avons exigé qu’il économise une partie de son
argent et qu’il en mette de côté pour les impôts. Mon expérience
de l’apprentissage m’a montré que, par rapport à l’université, ce
sont précisément les « gamins » (souvent encore immatures après
l’école obligatoire) qui effectuent un apprentissage qui deviennent le
plus vite indépendants et adultes. Notre fils est devenu un homme.

Celui qui sort de l’école et
débute un apprentissage
doit très tôt travailler comme un adulte. Nous avons
donc beaucoup discuté avec
notre fils : à quoi doit-il
s’attendre, comment peutil se préparer, comment le
soutenir ? Nous tenions en
outre à ce qu’il puisse profiter comme il se doit de ses six dernières semaines de vacances
après l’école obligatoire. Afin de se préparer à l’apprentissage,
notre fils travaillait déjà un jour par semaine chez son futur maître d’apprentissage. Il a donc pu se familiariser avec le travail
et l’environnement. Avant le début de l’apprentissage, le maître
d’apprentissage a eu une discussion avec mon fils : qu’attend-on
de lui ? Comment doit-il se comporter en cas de problème (par ex.
fatigue) ? Pour quoi a-t-il du respect ? Le maître d’apprentissage
est très bien, mais très sévère. Au début, il était donc important
que nous regardions avec notre fils comment planifier ses vacances, réduire les heures supplémentaires ou gagner du temps pour
préparer les examens.

Jonas Kofler

Andreas R. Billeter

apprenti mécanicien en
maintenance d’automobiles
CFC, 2e année de formation

responsable du centre
de formation AMAG de la
région de Zurich

L’apprentissage est très différent de l’école. A l’école,
nous avions par exemple
congé le mercredi aprèsmidi, ainsi que plus de vacances et de temps libre.
D'un jour à l'autre, je travaille dans une entreprise,
j’apprends également des
choses pratiques dans un centre de formation et enfin j’assimile
les connaissances théoriques à l’école professionnelle. Cela a été
un grand changement après l’école, car réussir son apprentissage implique parfois des renoncements. Tous les jours ou tous
les deux jours, l’école professionnelle nous donne des devoirs à
la maison et on doit parfois repousser le sport ou les sorties entre
amis. Mais le travail physique est agréable et on peut voir ce que
l’on a accompli après une journée de travail. L’un des grands avantages par rapport à l’école est que l’on reçoit un salaire. Dès le
début, j’ai essayé de mettre de côté le plus possible. Cela m’a permis de m’offrir des vacances et, de m’acheter ma première voiture !

Près de 2 000 élèves postulent pour les différentes
professions des 50 places
d’apprentissage dans le
domaine de l’automobile
que propose AMAG dans
la région de Zurich. Comme les exigences que
doivent remplir les futures
personnes en formation sont très élevées, les jeunes doivent non
seulement convaincre grâce aux qualifications scolaires classiques, mais également en passant un test d’aptitude et une série
d’entretiens et en réussissant leur stage d’orientation professionnelle. L’élève du degré secondaire qui reçoit le feu vert pour une
place d’apprentissage ne doit pas pour autant négliger l’école. En
effet, si les connaissances de la dernière année de scolarité sont
insuffisantes, un début réussi dans l’apprentissage n’est guère
possible. Nous signalons donc aux futures personnes en formation
– et à leurs parents – qu’elles doivent rester concentrées jusqu’à
la fin de la période scolaire, même si elles ont signé un contrat
d’apprentissage.
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Sites Internet
Formationprofessionnelleplus.ch : la rubrique
formation professionnelle initiale informe
des débuts dans la vie professionnelle. Sept
conseils pour un début réussi dans la formation
professionnelle initiale www.formationprofessionnelleplus.ch > Formation prof. initiale >
Entrée dans la vie professionnelle
Orientation.ch : la rubrique Chercher une
place informe sur les places d’apprentissages
vacantes, propose des exemples de tests d’aptitude et de candidature et fournit des indications
utiles sur le salaire ainsi que d’autres informations. www.orientation.ch > Toutes les places
d’apprentissage > Chercher une place
Orientation.ch : le portail suisse de l’orientation
scolaire et professionnelle fournit des conseils
précieux pour que le jeune débute avec succès
son apprentissage. www.orientation.ch >
Choix professionnel > Pour les parents
Missionfuture.ch : des jeunes en formation
rapportent leurs expériences de la vie professionnelle, des questions peuvent être postées
sur le mur, deux jeux illustrent les différentes
filières professionnelles de façon ludique et la
série de liens offre une aide précieuse.
www.missionfuture.ch
CSFO : la brochure officielle des cantons
informe sur le contrat d’apprentissage et sert
d’outil d’orientation pratique tout au long de
l’apprentissage. www.shop.sdbb.ch > Formation professionnelle > Moyens auxiliaires
utiles au quotidien > Guide de l’apprentissage
Budget-conseil Suisse : la rubrique Barèmes /
feuilles d’information fournit des informations
sur les rentrées d’argent et les dépenses des
personnes en formation qui vivent dans le foyer
de leurs parents. www.budgetberatung.ch.

CONSEIL
Appenzell Rhodes-Extérieures
Fachstelle Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung
Regierungsgebäude, 9102 Herisau
Tél. 071 353 67 19
www.berufsberatung.ar.ch
Appenzell Rhodes-Intérieures
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Hauptgasse 51, 9050 Appenzell
Tél. 071 788 93 67
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter
Argovie
Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Herzogstrasse 1, 5000 Aarau
Tél. 062 832 64 00
www.beratungsdienste-aargau.ch
Bâle-Campagne
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal
Tél. 061 927 28 28
www.afbb.bl.ch
Bâle-Ville
Basler Berufsinformation
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tél. 061 267 86 92
www.bbe-bs.ch

Berne
Service cantonal de l’orientation professionnelle
Bremgartenstrasse 37, case postale, 3001 Berne
Tél. : 031 633 81 00
www.be.ch/berufsberatung
Fribourg
Service de l’orientation professionnelle et
de la formation des adultes
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
Tél. : 026 305 41 86
www.orientationfr.ch
Genève
Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue
Rue Prévost-Martin 6, case postale 192
1211 Genève 4
Tél. 022 388 44 00
www.geneve.ch/ofpc
Glaris
Berufs- und Laufbahnberatung
Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus
Tél. 055 646 62 60
www.biz-gl.ch
Grisons
Amt für Berufsbildung
Rohanstrasse 5, 7000 Chur
Tél. 081 257 27 72
www.berufsbildung.gr.ch
Jura
Centre d'orientation scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Chemin des Arquebusiers, CP 145
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 420 34 70
www.jura.ch/cos
Lucerne
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Obergrundstrasse 51, 6002 Luzern
Tél. 041 228 52 52
www.biz.lu.ch
Neuchâtel
Office cantonal de l’orientation scolaire et
professionnelle
Rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 69 59
www.ne.ch/orosp
Nidwald
Berufs- und Studienberatung
Robert-Durrer-Strasse 4, 6371 Stans
Tél. 041 618 74 40
www.netwalden.ch
Obwald
Berufs- und Weiterbildungsberatung
Brünigstrasse 178, 6061 Sarnen
Tel 041 666 63 44
www.berufsberatung-ow.ch
Schaffhouse
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Herrenacker 9, 8201 Schaffhausen
Tél. 052 632 72 59
www.biz-sh.ch

Schwyz
Amt für Berufs- und Studienberatung
Huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon
Tél. 055 417 88 99
www.sz.ch/berufsberatung
Soleure
Berufs- und Studienberatung
Bielstrasse 102, 4502 Solothurn
Tél. 032 627 28 90
www.biz.so.ch
St-Gall
Zentralstelle für Berufsberatung
Davidstrasse 31, 9001 St. Gallen
Tél. 058 229 20 46
www.berufsberatung.sg.ch
Tessin
Ufficio dell'orientamento scolastico e
professionale
Stabile Torretta, Viale Franscini 32
6501 Bellinzona
Tél. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp
Thurgovie
Berufs- und Studienberatung
Marktplatz, St.Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tél. 052 724 13 81
www.abb.tg.ch
Uri
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Tél. 041 875 20 62
www.ur.ch/berufsberatung
Valais
Amt für Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung Oberwallis
Schlossstrasse 30, 3900 Brig-Glis
Tél. 027 922 48 80
www.vs.ch/berufsberatung
Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand
Avenue de France 23, 1950 Sion
Tél. 027 606 45 09
www.vs.ch/orientation
Vaud
Office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 11 20
www.vd.ch/orientation
Zoug
Amt für Berufsberatung
Baarerstrasse 21, 6300 Zug
Tél. 041 728 32 18
www.zug.ch/biz
Zurich
Amt für Jugend und Berufsberatung
Dörflistrasse 120, 8090 Zürich
Tél. 043 259 97 35
www.berufsberatung.zh.ch
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