


PRÉSENTATION

Gabriella Gay des Combes
Conseillère en orientation



PROGRAMME

• Exemple d’un parcours d’orientation

• Prestations du COSP 
(COSP - centre d’orientation scolaire et professionnelle)

• Présentation de voies de formation

• Portes ouvertes au CEJEF
(CEJEF - Centre jurassien d'enseignement et de formation)

• Conditions d'accès aux écoles du secondaire 2

• Délais d'inscription

• Recherche d’une place d'apprentissage

• Transitions : de l’école obligatoire au secondaire 2

• Agenda des manifestations

• Questions



9ème année: DÉCOUVRIR, EXPLORER

– Beaucoup d’idées

– Se documenter

10ème année: RECHERCHER, CLASSER, CIBLER

– Se renseigner avec précision

– Se documenter

– Examiner si on peut réaliser son projet

– Effectuer un ou plusieurs stages

– Se décider ou poursuivre sa recherche

11ème année: CHOISIR, RÉALISER

– Effectuer un ou plusieurs stages

– Postuler, s’inscrire

EXEMPLE D’UN PARCOURS D’ORIENTATION



Prestations de l’ES

• Cours d’EGS

• Classeur Je vais choisir mon 
métier

COSP

• Entretiens individuels

• Permanences dans les écoles

• Espace d'information

• Séances d'information

• Brochure – S’informer et choisir
– (distribuées aux élèves par le biais de l’école)

– Téléchargeable sur le site www.jura.ch/COS

• www.orientation.ch

PRESTATIONS DU COSP

http://www.orientation.ch/


Préparation à la formation prof. - Filières de transition - Prolongation de la scolarité obligatoire
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VOIES DE FORMATION
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Préparation à la formation prof. - Filières de transition - Prolongation de la scolarité obligatoire



11ème

1er semestre

Vacances d’été

Portes ouvertes

CEJEF

Septembre - novembre

Délais d’inscriptions 

formations générales 

et transitions

(mi- février )

Postulations

et engagement 

(apprentissage)

Délais d’inscriptions 

Ecoles des Métiers 

EMS2

(mi- décembre)

10 ème

2ème semestre

11ème

2ème semestre





Niveaux 

requis
3 A 2 A et 1 B 1 A et 2 B 3 B 2 A et 1C Option 1, 2 ou 3

Lycée 

cantonal

12 points

Pas plus d’une 

moyenne 

insuffisante 

dans les 

disciplines de 

base et 

d'option

14 points

5 au 

niveau B

Pas plus d’une 

moyenne 

insuffisante 

dans les 

disciplines de 

base et 

d'option

Moyenne 

générale 

d’option 

suffisante

Pas plus d’une 

moyenne 

insuffisante 

dans les 

disciplines de 

base et d'option

EC

ECG

11 points

1 moyenne 

inférieure à 3,5 

ou 2x 3,5

11,5 points

1 moyenne 

insuffisante et

4 minimum au 

niveau B

12,5 points

4 aux 

niveaux B et

3 minimum 

au niveau A

13 points

Aucune 

moyenne en 

dessous de 4

13 points 

5 minimum en 

C

Aucune 

moyenne en 

dessous de 4

Moyenne 

générale 

d’option 

suffisante

Pas plus de 

deux moyennes 

insuffisantes

CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉCOLES



CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉCOLES

Premier semestre 11ème Deuxième semestre 11ème Décision d’admission

Conditions remplies Conditions remplies Admission définitive

Conditions remplies Conditions non remplies Admission provisoire

Conditions non remplies Conditions remplies Admission définitive

Conditions non remplies Conditions non remplies Admission refusée



Ecoles Délais Inscription

Ecole de commerce Février 2023 A imprimer sur

www.epc-ju.ch

Ecole de culture générale Février 2023 A imprimer sur

www.divssa.ch

Lycée cantonal Février 2023 En ligne sur

www.lycee.ch

DÉLAIS D’INSCRIPTION AUX ÉCOLES

http://www.epc-ju.ch/
http://www.divssa.ch/
http://www.lycee.ch/


Apprentissage Délais Inscription
Dates des 

examens

Ecole des métiers 

techniques - EMT

Dès mi-août 2022 En ligne sur 

www.divtec.ch

Examens :

Tous les mois dès 

septembre

(mercredis après-midi)

Ecole des métiers 

de la santé et du 

social – EMS2

Mi-décembre 2022 A imprimer sur 

www.divssa.ch

Examens :

Janvier - février 2023

Entretiens : 

Février - mars 2023

Ecole des métiers 

de l’intendance –

EMI (FRIJ)

11 Janvier 2023 A imprimer sur

www.frij.ch

Examens : 

25 et 26 Janvier 

2023

En entreprise Dès que possible Fixées par 

l’entreprise ou 

l’association 

professionnelle

DÉLAIS D’INSCRIPTION OU DE POSTULATION

http://www.divtec.ch/
http://www.divssa.ch/
http://www.frij.ch/


RECHERCHE DE PLACE D’APPRENTISSAGE

• www.mon-app.ch

• www.orientation.ch

• Journaux 

http://www.mon-app.ch/
http://www.orientation.ch/


www.mon-app.ch

http://www.mon-app.ch/


www.orientation.ch

http://www.orientation.ch/


TRANSITIONS
DE L’ÉCOLE À LA FORMATION GÉNÉRALE OU PROFESSIONNELLE  



Filières de transition

Prolongation de la scolarité

obligatoire

12e 

année

en classe 

de 11e 

12e 

année

linguistique

Transitions scolaires de 

raccordement

Certificat fédéral de capacité (CFC - 3 à 4 ans)   ou 

Attestation de formation professionnelle (AFP- 2ans)

Certificat 

de culture 

générale En

entreprise

Ecole des

métiers de

l'intendance

Ecole des

métiers de la 

santé et du 

social

Ecole des

métiers 

techniques

Ecole de

commerce

Lycée

Transitions 

préprofessionnelles

Préapprentissage

Option projet professionnel

TRANSITIONS

DE L’ÉCOLE À LA FORMATION GÉNÉRALE OU PROFESSIONNELLE  

Ecole obligatoire



Prolongation de la 

scolarité et filières de 

transition

Délai 

(à titre indicatif)
Inscription

12ème en classe de 11ème Février 2023 Ecole secondaire

12ème linguistique 1er février au 31 mars 2023 Ecole secondaire
Séance d’information 18 

janvier 2023

Transitions scolaires Février 2023 En ligne sur 

www.mon-app.ch
«demander de l’aide»

Transitions 

préprofessionnelles

Février 2023 En ligne sur

www.mon-app.ch
« demander de l’aide »

DÉLAIS D’INSCRIPTION

http://www.mon-app.ch/
http://www.monapp.ch/


AGENDA DES PROCHAINES MANIFESTATIONS …

1

2



AGENDA DES PROCHAINES MANIFESTATIONS …



Inscription aux après-midi découvertes directement sur : www.mon-stage.ch



www.mon-stage.ch/



Brochures à télécharger sur notre site : 

www.jura.ch/orientation

http://www.jura.ch/orientation


Nouveauté :  INSTAGRAM



QUESTIONS

Je vous remercie pour 

votre attention 



LIENS UTILES

• www.mon-app.ch

• www.orientation.ch

• www-mon-stage.ch

• jura.ch/orientation

• www.jura.ch/sen
• Échanges linguistiques

http://www.mon-app.ch/
http://www.orientation.ch/
https://www.mon-stage.ch/
https://www.jura.ch/orientation
http://www.jura.ch/sen
https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Pour-les-eleves/Echanges-linguistiques/Trois-formules-d-echanges-linguistiques.html

