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Concept cadre pour l’orientation scolaire et professionnelle 
dans les lycées collèges du canton du Valais 

 
 
Introduction 
La CDIP, en lançant le sous-module 4 d’EVAMAR II, veut lutter contre le nombre de 
réorientations en cours de 1ère année d’HEU et d’EPF. A cet effet, la CDIP demande aux 
cantons de se doter, d’ici la fin de l’année 2018, d’un concept en matière d’orientation dans les 
gymnases. Le Valais a décidé de définir des lignes directrices cantonales, tout en laissant à 
chaque établissement la marge de manœuvre nécessaire pour appliquer ces lignes en 
fonction du contexte qui est le sien. Les éléments présentés ci-après tiennent également 
compte des facteurs clé de succès pour l’orientation au secondaire II répertoriés par la 
Conférence Latine de l’Orientation (CLOR) en janvier 2018. 
 
 
Lignes directrices  
Le concept cadre cantonal définit des lignes directrices en ce qui concerne la responsabilité 
de l’orientation, son accessibilité, les collaborations à instaurer et les prestations à fournir. Sur 
cette base, chaque établissement concerné veille, en collaboration avec l’office d’orientation 
scolaire et professionnelle, à la mise en œuvre opérationnelle du concept et à l’évaluation de 
ses effets.   
 
 
Responsabilité 
L’orientation incombe en priorité aux parents (si l’élève est mineur) et au jeune lui-même. 
L’établissement scolaire et l’office d’orientation offrent à l’élève et à ses parents différentes 
prestations (voir plus bas) pour faciliter le processus de choix d’une filière d’études ou d’une 
profession. Toutes les prestations sont conçues pour favoriser l’implication et la participation 
active des élèves. 
 
 
Accessibilité 
Les prestations d’orientation doivent être aisément accessibles pour l’ensemble des jeunes 
qui souhaitent y avoir recours, ainsi que pour leurs parents. Cette accessibilité implique 

 qu’une information détaillée sur les prestations d’orientation offertes par 

l’établissement soit transmise aux élèves et à leurs parents (par exemple liste des 

prestations avec échéancier pour chaque année de programme) ; 

 que les psychologues conseiller-ères en orientation puissent recevoir les élèves pour 

leur fournir des conseils personnalisé dans les locaux de l’établissement ou à 

proximité ; 

 que si les élèves sont reçus au sein de l’école, un lieu dédié garantissant la 

confidentialité soit mis à disposition ; 

 que les rendez-vous pour les conseils personnalisés d’orientation puisent être pris sur 

les heures de cours ; 

 que l’ensemble des prestations d’orientation soient gratuites pour les élèves (à 

l’exception des frais de déplacements liés à des visites ou des présentations 

d’établissements du degré tertiaire). 
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Collaboration 
Une collaboration étroite entre les différents acteurs concernés est la condition essentielle 
pour la réussite du processus d’orientation. Dans chaque école, cette collaboration doit se 
décliner selon les principes suivants. 
 

Collaboration entre l’office d’orientation et l’école 
 Un-e conseiller-ère en orientation est affecté-e par l’office d’orientation scolaire et 

professionnelle à chaque établissement. S’il-elle reçoit les élèves dans l’établissement, 

son temps de présence est proportionnel au nombre d’élèves. La répartition des 

tâches et les modalités de communication entre le-la spécialiste de l’orientation, la 

direction et les enseignant-es est définie sous l’égide de la direction de l’établissement. 

 Des rencontres régulières (au moins une fois par année) sont organisées entre les 

directions des établissements et celles des offices d’orientation, afin de faire le point 

sur les prestations, d’informer chaque partenaire sur les nouveautés en cours et de 

promouvoir les bonnes pratiques. 

 

Collaboration avec les parents 
 Les parents sont associés au processus d’orientation de leur enfant à chaque fois que 

nécessaire (demande des parents, de l’élève, des enseignant-es ou des conseiller-

ères en orientation). Pour le personnel de l’office d’orientation, les directives internes 

sur la collaboration avec les parents et la prise en compte du contexte familial font foi.   

 

Collaboration avec les écoles du degré secondaire I 
 Une information précise et actualisée sur les filières du secondaire II aux élèves, 

parents et enseignants du cycle d’orientation permet de diminuer les risques d’échec 

et d’abandon. Les modalités de cette information sont définies dans le document 

« Concept pour la présentation des filières du secondaire II aux élèves et aux parents 

d’élèves des CO » de mai 2017. 

 

Collaboration avec les écoles du degré tertiaire 
 L’office d’orientation stimule et renforce les liens entre les acteurs de l’orientation des 

collèges et des écoles tertiaires (HEU/ EPF/HES) en organisant à intervalles réguliers 

des réunions avec des représentants de ces écoles et en veillant à ce que les 

psychologues conseillers-ères en orientation puissent obtenir, par le biais notamment 

de la formation continue, tous les éléments nécessaires à l’orientation des étudiants 

dans ces filières. 

 Les lycées collèges favorisent la présentation des écoles du degré tertiaire auprès de 

leurs élèves. 

 
 

Prestations d’orientation  
A travers leurs cursus d’études, les établissements du secondaire II contribuent à éveiller 
l’esprit critique, la connaissance de soi et les capacités d’analyse de leurs étudiants. Ces 
facteurs favorisent la réflexion sur les choix scolaires et professionnels.  
Au-delà des éléments inhérents au programme scolaire, les deux principaux types de 
prestations qui soutiennent le processus d’orientation sont d’une part l’information sur les 
filières d’études et les professions, et d’autre part les conseils personnalisés. 
 

Information 
 Les écoles veillent particulièrement à l’information sur les choix d’orientation qui 

doivent s’effectuer durant le cursus d’études et à la présentation des établissements 

de formation du degré tertiaire (visites d’Universités, présentations au sein de l’école, 

stages, etc.) 

 Les spécialistes de l’orientation veillent particulièrement à l’information personnalisée 

et à la présentation générale des professions et des filières. Une manifestation 

permettant aux élèves en fin de cursus de s’informer sur les principaux métiers 

possibles après des études de degré tertiaire, ainsi que sur les principales filières de 

formation est organisée chaque année.  
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Conseil personnalisé 
 Les spécialistes de l’orientation offrent des conseils personnalisés sous forme de 

consultations individuelles ou en groupe pour les étudiants qui éprouvent des 

difficultés dans l’élaboration de leurs projets. Ils s’adressent d’une part aux élèves en 

début de cursus qui rencontrent des problèmes scolaires et/ou hésitent à poursuivre 

dans la filière choisie, et d’autre part à ceux qui arrivent en fin de cursus et ont de la 

peine à définir la suite de leur parcours. En cas de difficultés particulières, les 

consultations permettent d’orienter la personne vers les réseaux d’aide spécialisée 

disponibles. 

 Les enseignants encouragent les élèves en difficulté dans leur parcours à prendre 

contact avec les spécialistes de l’orientation et collaborent avec ces dernier-ères. 
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