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De l'école aux métiers

Le Groupement interprofessionnel JU/BE (GIP)
met à la disposition des jeunes
la possibilité de découvrir une large
palette de métiers pour faciliter
leur premier choix professionnel.
Dans le processus d’orientation,
il existe deux formes de stages :

Le stage «découvrir» est un stage d’une demi-journée en petit groupe. Il devrait
être le plus pratique possible afin de permettre une première approche d’un
métier ou d’un secteur d’activité. Il aura lieu durant les vacances scolaires, le
mercredi après-midi ou le samedi matin. Ces stages sont gérés en collaboration
avec les centres d’orientation. Prenez contact directement avec eux à
chaque fois que vous souhaitez proposer un tel stage :
Berne francophone
Centre d’orientation professionnelle
OP Tramelan
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
031 635 38 99
op-stage@be.ch

Jura
Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
032 420 34 70
secr.cos@jura.ch

Le stage «choisir» ou stage d’orientation est un stage de plus longue durée (un
à cinq jours) aux côtés de professionnel-le-s dans leur environnement de travail
permettant de se confronter à la réalité d’un métier, durant les vacances scolaires
ou les semaines d’école en 10e et 11e HarmoS (selon le règlement de l’école).
Le stage «choisir» est directement géré par l’entreprise ou l’institution.
En tant qu’entreprise formatrice, vous avez la possibilité de gérer vos stages
«choisir» pour les modifier/supprimer/ajouter…
Si vous faites partie des entreprises qui
proposent des stages de type «choisir»,
vous pouvez vous connecter avec le nom
d’utilisateur et le mot de passe qui vous a
été transmis par le GIP

Si vous ne faites pas encore partie des
entreprises proposant des stages de type
«choisir», inscrivez-vous en ligne afin que
le GIP vous crée et transmette un nom
d’utilisateur et le mot de passe.

> Se connecter

> Formulaire d’inscription

