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1 Usage du manuel

Ce manuel comprend les principaux points pour planifier et exécuter un stage pra- 
tique d’orientation professionnelle. Ce dernier constitue une partie intégrante et indis-
pensable du choix d’une profession par les élèves. Le stage pratique d’orientation  
professionnelle est judicieux à partir de la 8e année scolaire. Il doit montrer si un/une 
élève convient à une profession déterminée et si les jeunes et les formateurs peuvent 
s’imaginer une formation dans l’entreprise. But: Les deux parties obtiennent les bases 
pour évaluer si une formation peut être prise en considération.

Vous trouverez dans ce manuel des documents et des aides. Vous pouvez le télé- 
charger sur Internet sous www.usie.ch/Formation initiale en fichier PDF ou Word.  
Ainsi, vous pourrez l’adapter et l’appliquer à vos besoins. Vous pouvez également  
obtenir le manuel sous forme papier auprès de l’USIE. 

En plus du manuel de stage d’orientation, il existe un passeport de stage d’orientation. 
Vous trouverez une brève description aux pages 6 et 17. Le passeport de stage d’orien- 
tation peut être obtenu auprès de l’USIE (uniquement sous forme papier). Tous les  
documents concernant le manuel sont énumérés en page 28 y compris les adresses  
de référence.

Remarque: Pour faciliter la lecture, nous avons rédigé le présent manuel au masculin 
générique. Toutes les expressions formulées au masculin désignent aussi par analogie 
les femmes.
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2 Guide de stage d’orientation

2.1 Sens et but du stage d’orientation

Du point de vue des jeunes
Le stage d’orientation représente pour les jeunes une occasion unique pour faire la con-
naissance sur le terrain des métiers d’électricien de montage CFC, d’installateur-électri-
cien CFC, de télématicien CFC ou de planificateur électricien CFC. Les jeunes souhaitent 
obtenir un aperçu aussi varié que possible du quotidien professionnel et apprendre à 
connaître les tâches agréables et moins agréables du métier. Ils souhaitent se tester 
eux-mêmes dans ce métier pour pouvoir comparer correctement leurs attentes avec la 
réalité. Il est également important pour eux d’apprendre à connaître l’environnement, 
l’entreprise et les collègues.

Du point de vue du formateur
Le formateur fournit une contribution importante à la formation professionnelle en 
étant disposé à offrir à différents jeunes un aperçu du métier d’électricien de montage, 
d’installateur-électricien, de télématicien ou de planificateur électricien, tous avec CFC. 
Dans la perspective d’un éventuel contrat d’apprentissage, il a intérêt à ce que le stage 
d’orientation dans l’entreprise donne à l’élève des bases décisionnelles objectives pour 
le choix de sa profession. Il observe les jeunes pendant leur travail et transmet ses 
impressions à titre de conseils. Les expériences faites durant le stage d’orientation sont 
pour lui un critère important dans l’attribution de places de formation initiale. Parce  
que les jeunes ne sont pas encore habitués au monde du travail, les formateurs et les 
praticiens formateurs accorderont une attention particulière à la sécurité au travail et  
à la protection de la santé.



?

Ecole
- tâches

- examens
- diplôme

Famille / parents
- compréhension
- attentes
- pression
- tensions

Voies
- études

- formation 
professionnelle

- année sabbatique
- séjour linguistique

Finances
- parents
- bourses d'études
- gagner sa vie

Personne
- aptitudes
- souhaits
- intérêts
- santé
- puberté

Loisirs
- sports
- hobbies
- ennui
- amitié
- médias

Autres opinions
- collègues
- parenté
- connaissances

Marché du travail
- offre de places en
 formations initiales
- technologie
- économie
- avenir
- région
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2.2 Le choix de la profession

La situation des jeunes
Pour la plupart des jeunes, la période du choix de la profession est très difficile. 
L’illustration ci-dessous indique les multiples influences qu’ils doivent coordonner.

La plupart des jeunes n’ont encore aucune idée précise de ce qu’ils entendent faire 
après la fin de l’école obligatoire. Ils ont besoin d’aide pour clarifier et maîtriser cette 
situation. Ce soutien peut provenir

de l’école: 
Le thème du choix du métier sera abordé par l’enseignant au plus tard pendant l’avant 
dernière année scolaire. Par des activités variées, les élèves prennent connaissance des 
métiers les plus divers pour obtenir une vue d’ensemble aussi large que possible.

de l’orientation professionnelle: 
Les collaborateurs des centres d’orientation professionnelle aident les jeunes dans le 
choix de leur profession au cours d’entretiens personnels et en leur remettant du maté-
riel d’information. Les jeunes reçoivent, de la part d’une instance neutre, des informa-
tions détaillées sur les métiers, les possibilités de formation continue ultérieure et si pos-
sible des indications sur la situation économique. Ils reçoivent aussi un soutien dans leur 
recherche de places de formation initiale par la remise d’adresses ad hoc. L’orientation 
professionnelle se tient également à la disposition des parents. Les conseils sont gratuits 
et les consultations se font sur demande.
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de la maison: 
Souvent, dans cette période de la vie, la planification de l’avenir professionnel des 
jeunes rend les rapports avec les parents encore plus difficiles. Les connaissances et les 
expériences des parents sont en contradiction avec l’insouciance des jeunes. Une situa- 
tion difficile qui demande beaucoup de compréhension de part et d’autre.

du stage d’orientation: 
Le stage d’orientation appartient en règle générale à la phase finale du choix profes- 
sionnel. Les démarches et les entretiens préalables ont permis aux jeunes de s’occuper 
plus ou moins intensivement de leur avenir professionnel. Faire un stage d’orientation 
sans être motivé n’est pas utile au jeune pour découvrir sa vocation et absolument pas 
dans l’intérêt du formateur.

2.3 Le stage d’orientation professionnelle

Durée du stage d’orientation
Le stage d’orientation dure en général une semaine. Durant cette période, 4 ½ jours 
sont consacrés aux activités pratiques et ½ jour aux informations sur la profession, sur 
l’entreprise et les tests d’aptitude éventuels.

Inscription au stage d’orientation
En règle générale, les jeunes cherchent aujourd’hui eux-mêmes leur stage d’orientation. 
L’avantage pour les formateurs est la possibilité d’un premier entretien à cette occasion.

Déroulement du stage d’orientation
Le stage d’orientation doit donner aux jeunes une image fidèle de la réalité de la  
profession ainsi qu’une impression objective des rapports de travail dans l’entreprise. 
Pour cette raison, il est inutile de faire de grands changements dans l’entreprise en 
prévision du stage. Il est important de nommer un collaborateur compétent et présen-
tant une attitude positive pour accueillir l’élève et lui servir d’interlocuteur. Il faut prévoir 
des activités aussi variées que possible. Les activités monotones sur une longue période 
doivent être évitées. Lorsque la taille de l’entreprise le permet, les jeunes doivent  
pouvoir accompagner différents collaborateurs dans leur travail. Il faut accorder une 
attention particulière à la sécurité au travail. Les stagiaires ne doivent pas être affectés  
à des travaux dangereux. Ils ne sont pas de la main d’oeuvre «bon marché».

Journal / passeport de stage d’orientation
Il est vivement recommandé que les stagiaires tiennent un journal de leurs expériences 
et observations. Par ce moyen, les impressions restent plus longtemps en mémoire et 
peuvent rendre de précieux services par la suite au moment du choix de la profession.
A titre complémentaire, il existe un passeport de stage d’orientation. Celui-ci sera remis 
au stagiaire au début de la semaine. A l’aide des images présentées, le stagiaire pourra 
alors traiter les différents travaux accomplis durant la semaine de stage. Le passeport 
de stage d’orientation donne au formateur une bonne base pour s’entretenir avec le 
stagiaire à la fin du stage sur les travaux de la profession souhaitée.



8 USIE «Manuel de stage pratique d’orientation professionnelle»

Aptitude pour la profession
Le dernier jour, il faut prévoir suffisamment de temps pour s’entretenir avec le jeune sur 
ses impressions et ses expériences. Pour mieux évaluer l’aptitude pour la profession, le 
formateur tiendra également compte d’aspects supplémentaires tels que la formation 
scolaire, la personnalité et les traits de caractère ainsi que les résultats du test d’aptitude 
si à disposition. S’il reste encore des doutes, il faudra prendre contact avec le service 
d’orientation professionnelle.
 
Indemnisation
Le stage d’orientation a pour but de choisir une profession et non de gagner de 
l’argent. L’entreprise peut se montrer reconnaissante, à titre bénévole, en assumant  
les frais de repas ou en remettant un petit souvenir par exemple.

Obligation
Un stage d’orientation n’engage aucune des deux parties à conclure un contrat de 
formation initiale.

2.4 Dispositions légales

Embauche
L’ordonnance n° 5 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes 
travailleurs, OLT 5) doit être respectée. En plus du droit fédéral, il faut le cas échéant 
observer les prescriptions cantonales en matière de stages pratiques professionnels.

Assurance accidents
Selon la loi fédérale sur l’assurance accidents, presque tous les employés sont obliga- 
toirement assurés en cas d’accidents et de maladies professionnelles y compris les  
stagiaires en stage d’orientation.

Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance accidents (OLAA),
a. Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer  
 au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.

L’employeur est toutefois tenu avant d’engager un jeune d’en faire l’annonce à son 
assurance. La SUVA et les assurances accidents privées ayant des dispositions différentes 
concernant la déclaration des élèves, il est conseillé de se renseigner avant auprès 
d’elles.

Même si un élève ne gagne rien pendant le stage d’orientation, la loi prescrit un salaire 
de 35 francs par jour (jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ensuite 70 francs par jour) qu’il 
faut annoncer à l’assurance avec la déclaration annuelle des salaires (art. 115 LAA). 
Dans le cas d’un stage d’orientation de cinq jours, le montant à déclarer à l’assurance 
accidents avec la somme des salaires annuels s’élève à Fr. 175 ou respectivement Fr. 350.

Concernant l’assurance responsabilité civile
Les jeunes effectuant un stage d’orientation sont automatiquement inclus dans 
l’assurance responsabilité civile de l’entreprise pour la durée du stage. Si l’entreprise n’a 
pas conclu d’assurance responsabilité civile, elle doit assumer elle-même les dommages 
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éventuels causés par les jeunes durant le stage d’orientation. En règle générale, les 
jeunes ne peuvent pas être poursuivis pour des dommages relevant de la responsabilité 
civile. Il est recommandé de se renseigner avant le stage d’orientation sur l’existence 
d’une assurance RC privée (éventuellement l’assurance RC familiale des parents).

2.5 Sécurité au travail

Les règles ci-après contribuent largement à la sécurité au travail et sont à observer 
strictement en particulier lors de l’engagement de stagiaires.

•	 Les	stagiaires	sont	des	novices	dans	l’entreprise	et	sur	le	chantier.	Ils	doivent	donc 
 être rendus attentifs sur les risques d’accidents dès le début.

•	 Il	est	interdit	de	faire	travailler	des	stagiaires	sur	des	machines,	des	équipements	
 d’entreprise etc. qui comportent en soi un haut risque d’accident comme par ex.
 des chevilleuses.

•	 L’exécution	de	travaux	sur	des	machines	telles	que	défonceuses,	marteaux-burineurs	 
 ou perceuses n’est autorisée que si les mesures de protection suivantes sont observées:
  a) Il faut que le collaborateur formé pour le maniement des machines concer- 
   nées donne les instructions nécessaires.
  b) Les stagiaires doivent être surveillés en permanence par des spécialistes lors 
   de l’exécution de travaux à l’aide de telles machines. 
  c) Les dispositifs de protection de ces machines doivent être mis en place et 
   utilisés correctement même en cas de travaux de courte durée. 
  d) Les prescriptions de sécurité de la SUVA doivent être strictement respectées.

•	 Il	faut	mettre	à	disposition	les	équipements	de	protection	individuelle	prescrits	et	
 nécessaires et contrôler leur utilisation. Ce sont notamment: des lunettes de protec- 
 tion, un casque, des protecteurs auditifs, des gants, des chaussures de sécurité etc.

•	 Les	cheveux	longs	et	les	vêtements	lâches	constituent	un	danger	lors	du	travail	sur
 les machines, les outils et les moteurs avec parties mobiles. Pour cette raison, il faut
 insister auprès des stagiaires pour qu’ils portent des vêtements de travail appropriés.

•	 Les	parures	telles	que	bagues,	chaînes,	bracelets	doivent	être	enlevés	avant	le	travail.

•	 Il	faut	informer	tous	les	collaborateurs	appelés	à	entrer	en	contact	avec	les	stagiaires 
 de l’importance de la prévention des accidents.

•	 L’ordonnance	n°	5	relative	à	la	loi	sur	le	travail	(ordonnance	sur	la	protection	des 
 jeunes travailleurs, OLT 5) doit être respectée.

•	 L’outillage	doit	être	en	parfait	état.

•	 La	sécurité	dans	l’utilisation	du	courant	électrique.
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2.6 Du stage d’orientation à la formation initiale

Attribution de la place de formation initiale
Le stage d’orientation doit en tout cas avoir lieu avant la conclusion du contrat de for-
mation initiale. En posant leur candidature pour un poste d’apprenant, les jeunes con-
firment leur intention d’apprendre le métier correspondant. En l’occurrence, ils conclu-
ent également leur premier grand contrat. Pour le formateur, il n’est pas toujours facile 
de choisir la personne la mieux adaptée à son entreprise parmi toutes les demandes. 
L’entretien d’engagement a lieu une fois que la décision est tombée. Il doit aborder les 
sujets suivants:

•	 Tirer	au	clair	les	questions	que	le	stage	d’orientation	n’a	pas	encore	permis	de	 
 résoudre.

•	 Il	faut	donner	des	informations	précises	aux	apprenants	sur	ce	qui	les	attend	et	ce 
 qui est exigé d’eux durant la formation initiale (p. ex. règlement intérieur de la  
 maison, horaires de travail, plan de formation etc.) D’autre part, les personnes en 
 formation s’intéressent aussi à ce qu’elles peuvent attendre de l’entreprise.

•	 Le	contrat	de	formation	initiale	doit	être	discuté	point	par	point.	A	cette	occasion,	 
 des informations sur l’école professionnelle doivent être fournies. Dans ce contexte,  
 les conditions concernant la maturité professionnelle peuvent également être définies.

•	 Il	faut	également	être	au	clair	sur	toutes	les	questions	financières	telles	qu’un	 
 salaire éventuel ainsi que le règlement appliqué concernant les frais (indemnités  
 de déplacement etc.).

Pour que le futur apprenant puisse assimiler ces informations et éventuellement en  
discuter avec ses parents, il faut convenir avec eux d’une date pour la décision défini-
tive. Il est avantageux que la signature du contrat de formation initiale s’effectue en 
présence de toutes les parties concernées (apprenant, parents et formateur). A cette 
occasion, les dernières incertitudes peuvent encore être clarifiées.

Candidatures non retenues
Chaque candidature est porteuse d’attentes et d’espoirs. Pour cette raison, il faut  
répondre aussi rapidement que possible à celles qui ne sont pas prises en considération. 
Une décision motivée objectivement est précieuse pour les jeunes afin de poursuivre 
leur recherche de places de formation initiale.
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3 Dossier personnel
Données concernant la personne: (à remplir par le stagiaire)

Identité

Nom:  Prénom:  

Rue:  NPA / localité: 

Lieu d’origine:  Date de naissance: 

N° de téléphone:  E-mail: 

N° AVS:   

Représentant légal (père et / ou mère ou autorité de tutelle)

Nom:  Prénom: 

Rue:  NPA / localité: 

Profession:  Employeur: 

N° de téléphone privé: N° de téléphone professionnel: 

 

Nom:  Prénom: 

Rue:  NPA / localité: 

Profession:  Employeur: 

N° de téléphone privé: N° de téléphone professionnel: 

 

Ecoles fréquentées

 années Type:  Lieu: 

 années Type:  Lieu: 

 années Type:  Lieu: 

 années Type:  Lieu: 

Nom de l’enseignant principal de la dernière classe fréquentée: 

Certificat de fin de scolarité: (mois et année) 
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Santé, couverture d’assurance (indications non obligatoires)

Maladies / accidents dignes d’être mentionnés

État de santé 
(allergies, problèmes de vue / daltonisme, vertige, problèmes dorsaux, etc.):

Assurance maladie (nom de la caisse, section):

Choix du métier de

Electricien/ne de montage CFC Installateur/-trice-électricien/ne CFC

Télématicien/ne CFC  Planificateur/-trice-électricien/ne CFC

Qui vous a rendu attentif sur ce métier?

Pourquoi voulez-vous apprendre ce métier?

Quels stages d’orientation avez-vous déjà effectués?

 

Signatures

Lieu:  Date: 

La candidate / le candidat:  Le représentant légal:
 



13USIE «Manuel de stage pratique d’orientation professionnelle»

4 Préparation

4.1 Réflexion sur le profil recherché du nouvel apprenant

Avant de lancer le processus d’un stage d’orientation, l’entreprise formatrice doit 
réfléchir à la profession dans laquelle elle recherche des apprenants, à leur nombre et 
aux aptitudes qu’ils doivent apporter. Dans ce but, il est utile de consulter les profils 
d’aptitude (chapitre 9).

4.2 Que faut-il faire à quel moment?

Il faut parler à temps du stage d’orientation dans l’entreprise. Il faut prévoir clairement 
comment les stagiaires seront accompagnés dans différentes situations.

Aspects administratifs:
•	 Quand	les	élèves	intéressés	peuvent-ils	accomplir	un	stage	d’orientation	dans 
 l’entreprise?
•	 Une	candidature	écrite	est-elle	exigée	pour	le	stage	d’orientation?
•	 Quelles	informations	faut-il	faire	parvenir	d’avance	aux	élèves	et	par	quel	moyen?

Aspects opérationnels:
•	 Planifier	d’avance	le	travail	et	en	informer	les	praticiens	formateurs.
•	 Réunir	l’outillage	et	l’équipement	nécessaires.
•	 Le	formateur	doit	réserver	suffisamment	de	temps	pour	les	stagiaires	le	premier	et	 
 le dernier jour.
•	 Prendre	l’avis	des	praticiens	formateurs	avant	l’entretien	final.
•	 Bien	se	préparer	avant	l’entretien	final.
•	 Inclure	le	temps	nécessaire	pour	le	test	d’aptitude.	Préparer	ce	dernier	à	l’avance.
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4.3 Programme du stage d’orientation

Jour Activités
Personne  
responsable

1

•	Présenter	les	collaborateurs
•	Présenter	l’entreprise
•	Présenter	le	métier	dans	les	grandes	lignes
•	Présenter	le	passeport	de	stage	d’orientation
•	Donner	des	informations	sur	la	sécurité	au	 

travail et la protection de la santé
•	Regarder	l’apprenant	exécuter	des	activités	 

concrètes et l’aider si possible

2 Par ex. nouvelle construction

3 Par ex. service

4 Par. ex. industrie

dernier

•	Effectuer	soi-même	une	petite	installation	
d’essai et/ou accomplir un test d’aptitude suivi 
d’une évaluation

•	Entretien	final	sur	l’ensemble	du	stage	
d’orientation et les prochaines étapes
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5 Aide-mémoire

5.1 Aide-mémoire pour le stagiaire

Généralités

•	Observez	exactement	et	écoutez	attentivement	pour	vous	faire	une	image	aussi	 
complète que possible de la profession.

•	Réfléchissez	à	ce	que	signifie	tout	ce	que	vous	voyez	et	entendez	autour	de	vous.

•	Posez	des	questions	sur	tout	ce	qui	vous	intéresse	ou	que	vous	ne	comprenez	pas.

•	Exécutez	avec	soin	et	consciencieusement	les	travaux	qui	vous	sont	confiés.

•	Utilisez	la	documentation	qui	vous	a	été	donnée	et	écrivez	chaque	jour	vos	 
impressions. Votre praticien formateur vous y aidera volontiers.

•	Saisissez	l’occasion	fournie	par	l’entretien	final	avec	le	formateur	pour	lui	poser	les	
questions pouvant concerner votre carrière future.

Sécurité au travail

•	Suivez	les	règles	prescrites	par	l’entreprise	et	veillez	à	vos	mains,	vos	pieds,	vos	yeux	 
et à vos cheveux. Portez de bons souliers.

•	Utilisez	l’équipement	de	protection	individuel	mis	à	votre	disposition	comme	des	 
lunettes, un casque, une protection de l’ouïe etc.

•	Enlevez	toutes	les	parures	telles	que	bagues,	chaînes,	bracelets	etc.	avant	de	 
commencer le travail. Attachez les cheveux longs pour qu’ils ne puissent pas être  
pris dans les machines.

•		Veillez	à	ce	que	les	dispositifs	de	sécurité	soient	fixés	sur	les	machines	même	pour	
des travaux de courte durée.

•	Il	est	interdit	d’effectuer	des	travaux	sous	tension.
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5.2 Aide-mémoire pour formateurs et praticiens formateurs 
 (préparation du stage d’orientation)

•	Veillez	à	une	bonne	préparation	du	stage	d’orientation	imminent.	Celle-ci	comprend:	
La préparation du dossier personnel et du programme de travail, la mise à disposition 
de l’outillage et de l’équipement de protection individuel ainsi que l’information aux 
collaborateurs impliqués dans la formation.

•	Accueillez	le	stagiaire	avec	amabilité.	Présentez-le	aux	collaborateurs	et	familiarisez-le	
personnellement avec l’entreprise. Vérifiez si ses vêtements de travail sont appropriés.

•	Chargez-vous	personnellement	de	la	surveillance	ou	demandez	à	un	collaborateur	
chevronné qui sait bien s’occuper des jeunes de la faire. Le stagiaire doit connaître 
son interlocuteur direct pour le stage pratique.

•	Donnez	au	stagiaire	l’occasion	de	collaborer	à	différents	postes	de	travail	et	le	laissez	
effectuer lui-même des travaux simples et peu dangereux.

•	Encouragez	le	stagiaire	à	poser	des	questions.	Répondez	lui	de	bon	coeur	et	objec-
tivement. N’oubliez jamais que pour lui, étant novice, rien ne va de soi.

•	Donnez	au	stagiaire	une	impression	aussi	complète	que	possible	du	métier	autant	 
ses côtés positifs que négatifs.

•	Instruisez	le	stagiaire	et	vos	collaborateurs	sur	la	nécessité	des	mesures	de	sécurité	
au travail. Assurez-vous que les dispositifs de sécurité prescrits soient effectivement 
utilisés.

•	Assurez-vous	que	les	travaux	exécutés	par	le	stagiaire	sont	contrôlés	par	le	spécialiste	
compétent.

•	Renseignez-vous	auprès	des	parents,	de	l’enseignant	ou	du	service	d’orientation	
professionnelle si le stagiaire ne se présente pas au travail. Informez également ces 
personnes immédiatement si un accident de travail devait se produire.

•	Parlez	avec	le	stagiaire	des	exigences	du	métier,	de	la	formation	théorique	et	pro- 
fessionnelle, des rapports d’apprentissage et de travail ainsi que des possibilités  
de perfectionnement. Les résultats d’un test d’aptitude donnent également des  
indications précieuses.

•	Observez	le	stagiaire	pour	que	vous	puissiez	donner	un	avis	circonstancié.	N’oubliez	
jamais que vous ne rendez aucun service à l’élève si vous n’êtes pas franc à son égard. 
Il ne peut se faire une idée des travaux quotidiens que sur la base de vos déclarations. 
Inversement, cette remarque s’applique également à l’évaluation par l’élève du re-
sponsable de la formation.

•	Réservez,	à	la	fin	du	stage	d’orientation,	du	temps	pour	un	entretien	personnel	 
avec l’élève. Entretenez-vous ensemble de la semaine vécue dans votre entreprise  
et donnez lui des indications utiles au choix de son futur métier.
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•	Au	moment	de	prendre	congé,	remettez	au	stagiaire	en	même	temps	qu’un	éventuel	
petit cadeau à titre de reconnaissance la brochure professionnelle pour installateur/ 
trice électricien/ne CFC (USIE N° 201-F), électricien/ne de montage CFC (USIE n° 
202-F), planificateur/-trice électricien/ne / CFC (USIE n° 203-F) ou télématicien/ne CFC 
(USIE n° 204-F).
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6 Passeport de stage d’orientation

Le passeport de stage d’orientation donne au stagiaire des informations générales 
sur le déroulement de son stage. Ce document sert lors de l’entretien final à montrer 
les champs d’activité que le stagiaire n’a pas encore pu voir. Le passeport de stage 
d’orientation accompagne l’élève durant son stage et au-delà.
Pour le commander : www.usie.ch/Formation initiale

elektriker.ch

elettricista.ch

electriciens.ch

elektriker.ch

elettricista.ch

electriciens.ch

elektriker.ch

elettricista.ch

electriciens.ch

Schweizer 
Schnupperlehr-Pass

 Passeport suisse 
de stage d’orientation 

Passaporto svizzero per 
lo stage d’orientamento 

Pass da giarsunadi 
d’insai svizer
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7 Journal 

La tenue d’un journal par le stagiaire est une bonne base pour s’entretenir en fin de 
semaine sur les impressions reçues et signaler les domaines d’activité manquants.

Il faut laisser suffisamment de temps au stagiaire pour écrire son journal. Il est judicieux 
qu’il puisse noter chaque jour les travaux effectués, ses observations, etc.

Ce document est composé d’une grille simple et peut être adapté individuellement aux 
besoins dans sa version électronique.
Pour le commander: www.usie.ch/Formation initiale
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8 Evaluations

8.1 Evaluations par la personne responsable

Nom:  Prénom:  

Stage d’orientation du  au   dans le métier:

Date:  Personne responsable: 

Observations de la personne responsable

•	 Les	travaux	confiés	au	stagiaire	ont-ils	été	exécutés	soigneusement?	  

•	 L’élève	a-t-il	fait	preuve	d’habileté?	  

•	 Comment	évaluez-vous	le	soin	avec	lequel	les	tâches	ont	été	exécutées?	  

•	 Comment	évaluez-vous	l’aptitude	de	l’élève	pour	le	métier?	  

•	 Que	pensez-vous	de	l’intérêt	porté	par	l’élève	aux	travaux?	  

•	 L’élève	a-t-il	déjà	une	attitude	sûre	de	lui?	  

Remarques / indications concernant les travaux exécutés:

Propositions pour les prochaines étapes:

tr
ès

 b
ie

n

bi
en

su
ffi

sa
nt

in
su

ffi
sa

nt

Electricien/ne de montage Installateur/-trice-électricien/ne

Télématicien/ne  Planificateur/-trice-électricien/ne
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8.2 Evaluation par le stagiaire

Nom:  Prénom:  

Stage d’orientation du  au   dans le métier:

Date: 

Comment avez-vous trouvé ce stage ? Notez vos impressions en quelques phrases courtes.

Veuillez répondre aux questions suivantes:

•	 Pensez-vous	que	ce	stage	vous	a	donné	une	impression	
 du métier proche de la réalité ?

•	 Pensez-vous	avoir	appris	des	tâches	typiques	de	ce	métier?

•	 Les	impressions	obtenues	lors	du	stage	correspondent-elles	à	l’idée	que	
 vous vous faisiez du métier auparavant?

•	 Aimeriez-vous	exercer	longtemps	les	principales	activités	que	
 vous avez accomplies?

•	 Les	activités	principales	correspondent-elles	à	vos	intérêts	et	
 aptitudes individuels?

•	 Le	métier	que	vous	avec	appris	à	connaître	a-t-il	un	lien	avec	vos	matières	
 favorites à l’école?

•	 Est-ce	que	ce	métier	présente	un	lien	avec	vos	loisirs?

•	 Pourriez-vous	envisager	de	collaborer	avec	ces	professionnels?

•	 Est-ce	que	ce	travail	ressemble	à	celui	de	vos	parents?

 
Propositions pour les prochaines étapes:

oui
ne 
sais 
pas

non

Electricien/ne de montage Installateur/-trice-électricien/ne

Télématicien/ne  Planificateur/-trice-électricien/ne
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8.3 Evaluation par le formateur

Nom:  Prénom:  

Stage d’orientation du  au   dans le métier:

Date:  Personne responsable: 

Observations du formateur

•	 Vivacité	d’esprit	

•	 Réalisation	des	travaux	confiés	

•	 Résultat	des	travaux	exécutés	

•	 Engagement,	zèle	et	persévérance	

•	 Plaisir	et	intérêt	perceptibles	pour	le	métier	

•	 Aptitude	pour	ce	métier	
  

Remarques:

Propositions pour les prochaines étapes:

Electricien/ne de montage Installateur/-trice-électricien/ne

Télématicien/ne  Planificateur/-trice-électricien/ne

tr
ès

 b
ie

n

bi
en

su
ffi

sa
nt

in
su

ffi
sa

nt
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9 Profil d’aptitude
La sélection sérieuse des apprenants/es est la base pour une formation initiale réussie.
L’USIE a créé ces profils d’aptitude comme support pour les formateurs et formatrices. 
Ils favorisent un processus de sélection structurée et visualisent le résultat. Les gra-
phiques du degré secondaire l’établissement des passerelles entre la scolarité obligatoire  
et les exigences à l’égard des formations initiales de l’USIE.

Les explications données sous les critères de sélection, parties 1 et 2 ainsi que les sous- 
titres y relatifs se rapportent aux profils d’aptitudes des pages 25 à 27.

Critères de sélection, partie 1
Dans cette partie, on doit déterminer aussi objectivement que possible si les capacités 
pour la formation initiale désirée sont suffisantes.

1) Appréciation du certificat scolaire:
Les certificats scolaires sont des indicateurs importants pour réussir dans une forma- 
tion à l’école professionnelle. Comme les systèmes divergent entre cantons, il est  
difficile d’établir une tendance générale valable concernant les résultats scolaires. Les 
graphiques ci-dessous doivent être appliqués selon la situation régionale.
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(Exigences élémentaires)

Degré d‘exigence II
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Degré d‘exigence III
(Exigences élémentaires)
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(Exigences élémentaires)

Degré secondaire l

Profil d’exigences 
scolaires pour 
Electricien de montage 
(Page 25)

Profil d’exigences 
scolaires pour
Installateur-électricien
(Page 25)
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Aides à l’interprétation:
•	La	surface	marquée	en	rouge	(pointillé)	indique	le	niveau	scolaire	par	métier	dans	les	

branches principales.
•	Si	la	surface	marquée	en	rouge	(pointillé)	chevauche	deux	domaines,	on	appliquera:	

bonnes prestations dans la division inférieure ou prestations minimums au moins dans 
la division supérieure.

•	Si	le	degré	secondaire	I	comporte	trois	niveaux	(A,	B	et	C),	un	certificat	de	fin	d’étude	
du niveau moyen ou supérieur (A et B) est exigé en principe.

En cas d’incertitude, un entretien avec l’enseignant ou l’enseignante de la classe peut 
être utile.

2) Evaluation test d’aptitude:
Diverses entreprises et organisations offrent des tests d’aptitude. En règle générale, les 
sections de l’USIE font des recommandations pour leur région. L’USIE soutient person-
nellement le basic-check. Il est important que lors d’un test d’aptitude professionnelle 
neutre (comme par ex. basic-check, multicheck) l’aide à l’interprétation spécifique 
à la profession soit à disposition ; par exemple les profils de valeurs pour les métiers 
d’électricien de montage CFC et d’installateur-électricien CFC.
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Anglais

Degré d‘exigence l
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Degré élevé d‘exigences
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(Page 26)
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(Page 27)
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Lien pour basic-check: www.basic-check.ch
Pour sélectionner les profils professionnels: cliquez sur ceux-ci

3) Expérience stage d’orientation:
Le stage d’orientation est l’élément central pour adjuger les places en formation ini- 
tiale. Aptitudes et intérêts sont ainsi le mieux mis en évidence. Le stage d’orientation  
est à organiser à l’avance et de façon variée. Idéalement, un stage d’orientation dure 
une semaine et mobilise plusieurs collaborateurs.

4) Test d’aptitude interne à l’entreprise:
Avec le test d’aptitude interne à l’entreprise, on peut par ex. tester la perception des 
couleurs.

5) Appréciation par les collaborateurs:
Les collaborateurs qui se sont chargés du stagiaire peuvent donner des renseignements 
sur ses points forts et faibles au travail et au sein du groupe. Ils documentent leurs ex-
périences dans un document interne en papier.

6) Appréciation personnelle du ou de la candidat(e):
Idéalisation et réalité d’une profession ne vont pas toujours de paire. Des écarts peuvent 
être mis en évidence lors d’un entretien.

Critères de sélection, partie 2
La notation de ces critères doit toujours être réalisée du point de vue du métier. Par  
exemple, ce n’est pas le propos de juger négativement ou positivement l’organisation 
du temps des loisirs mais comment celle-ci peut influencer la formation initiale. Dans  
ce sens, ceci est aussi valable pour les entretiens avec les parents ou les responsables  
de l’éducation.

Annexe au profil d’aptitude
Des remarques et des informations complémentaires peuvent être mentionnées sur 
cette page. Si nécessaire, on peut aussi ajouter ici des critères de sélection spécifiques à 
l’entreprise.

Une sélection consciencieuse est la base pour garantir le succès d’une entrée dans le 
monde du travail et a un résultat positif sur tous les partenaires. C’est aussi le cas si des 
candidatures doivent être refusées.
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9.1 Profil d’aptitude pour candidat en formation initiale (EM) et (IE)

Candidature pour  
la formation initiale    

Nom:   Prénom:    Sexe:   M   F

Rue:   NPA, lieu:  

Tél.:   E-mail:  

Date de naissance:   Date désirée début formation:  

Adresse parents, représentant légal:  

Critères de sélection, partie 1 Exigences Remarques

no
n 

re
m

pl
ie

re
m

pl
ie

 
po

ur
 

EM re
m

pl
ie

 
po

ur
 

IE su
r-

pa
ss

ée

1) Appréciation certificat scolaire  
Niveau: 
Mathématique Note(s):  
Français  Note(s): 
Impression générale 

(voir partie explications, 
point 1)

2) Evaluation test d’aptitude   
 basic-check   

autres 

(voir partie explications, 
point 2)

3) Expérience stage d’orientation 
du  au 

4) Examen d’aptitude interne à l’entreprise

5) Appréciation par les collaborateurs

6) Appréciation personnelle du ou de la 
candidat(e) (Concordance entre désirs  
professionnels et réalité)

Disposition à apprendre par semaine (en heures):        2       4       8       12       plus

 
Critères de sélection, partie 2 Appréciation Remarques

né
ga

-
tiv

e

ne
u-

tr
e

po
si

-
tiv

e

11) Intégration sociale

12) Organisation des loisirs

13) Entretien avec les parents

14) Entretien avec les enseignants

Recommandation / résultat de sélection non oui Remarques

21) Aptitude pour électricien de montage CFC

22) Aptitude pour installateur électricien CFC

Date:  Formateur/trice:  

Signature: 

Electricien/ne de montage CFC Installateur/-trice-électricien/ne CFC
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9.2 Profil d’aptitude pour candidat en formation initiale

Candidature pour la formation initiale    

Nom:   Prénom:    Sexe:   M   F

Rue:   NPA, lieu:  

Tél.:   E-mail:  

Date de naissance:   Date désirée début formation:  

Adresse parents, représentant légal:  

Critères de sélection, partie 1 Exigences Remarques
no

n 
re

m
pl

ie

re
m

pl
ie

 

su
r-

pa
ss

ée

1) Appréciation certificat scolaire  
Niveau: 
Mathématique Note(s): 
Français Note(s): 
Anglais Note(s): 
Impression générale 

(voir partie explications, 
point 1)

2) Evaluation test d’aptitude   
 basic-check

autres 

(voir partie explications, 
point 2)

3) Expérience stage d’orientation 
du  au 

4) Examen d’aptitude interne à l’entreprise

5) Appréciation par les collaborateurs

6) Appréciation personnelle du ou de la 
candidat(e) (Concordance entre désirs 
professionnels et réalité)

Disposition à apprendre par semaine (en heures):        2       4       8       12       plus

 
Critères de sélection, partie 2 Appréciation Remarques

ne
ga

-
tiv

e

ne
u-

tr
e

po
si

-
tiv

e

11) Intégration sociale

12) Organisation des loisirs

13) Entretien avec les parents

14) Entretien avec les enseignants

  
Recommandation / résultat de sélection non oui Remarques

21) Aptitude pour télématicien/ne CFC

Date:  Formateur/trice:  

Signature: 

Télématicien/ne CFC
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9.3 Profil d’aptitude pour candidat en formation initiale

Candidature pour la formation initiale    

Nom:   Prénom:    Sexe:   M   F

Rue:   NPA, lieu:  

Tél.:   E-mail:  

Date de naissance:   Date désirée début formation:  

Adresse parents, représentant légal:  

Critères de sélection, partie 1 Exigences Remarques

no
n 

re
m

pl
ie

re
m

pl
ie

 

su
r-

pa
ss

ée

1) Appréciation certificat scolaire  
Niveau: 
Mathématique Note(s): 
Français Note(s): 
Impression générale 

(voir partie explications, 
point 1)

2) Evaluation test d’aptitude   
 basic-check

autres 

(voir partie explications, 
point 2)

3) Expérience stage d’orientation 
du  au 

4) Examen d’aptitude interne à l’entreprise

5) Appréciation par les collaborateurs

6) Appréciation personnelle du ou de la 
candidat(e) (Concordance entre désirs 
professionnels et réalité)

Disposition à apprendre par semaine (en heures):        2       4       8       12       plus

 
Critères de sélection, partie 2 Appréciation Remarques

ne
ga

-
tiv

e

ne
u-

tr
e

po
si

-
tiv

e

11) Intégration sociale

12) Organisation des loisirs

13) Entretien avec les parents

14) Entretien avec les enseignants

  
Recommandation / résultat de sélection non oui Remarques

Aptitude pour Planificateur-électricien CFC

Date:  Formateur/trice:  

Signature: 

 Planificateur/-trice-électricien/ne CFC
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10 Documents pour le stage 
   d’orientation
Liste de documents concernant le stage d’orientation et où les trouver

Manuel de stage pratique d’orientation professionnelle
Édition imprimée, format A4: disponible auprès de l’USIE, voir adresse ci-dessous
version électronique comme fichier PDF ou Word: www.usie.ch/Formation initiale

Passeport de stage d’orientation
Édition imprimée, format A6: disponible auprès de l’USIE : www.usie.ch, info@usie.ch

Test d’aptitude
Test d’aptitude axé sur le métier concerné, édition imprimée, format A4; disponible 
auprès de l’USIE. Test d’aptitude relatif au métier concerné, fichier PDF et Word, dans 
l’espace protégé: www.usie.ch

Basic-check
Seulement disponible en version électronique: www.basic-check.ch
Pour sélectionner les profils professionnels: cliquer sur ceux-ci

Profil d’aptitude pour candidats à une place de formation initiale
Profils d’aptitude pour candidats à une place d’apprentissage dans les formations de 
base électricien de montage, installateur-électricien, télématicien planificateur-électricien
Seulement disponible en version électronique: www.usie.ch/Formation initiale

Journal
Grille pour le journal, seulement disponible en version électronique: 
www.usie.ch/Formation initiale

Brochures par métier:
Installateur/-trice-électricien/ne CFC, USIE n° 201-F
Electricien/ne de montage CFC, USIE n° 202-F
Planificateur/-trice-électricien/ne CFC USIE n° 203-F
Télématicien/ne CFC USIE n° 204-F
Professions de la branche de l’électricité et de la télématique, USIE n° 205-F
Brochures disponibles sous forme papier auprès de l’USIEI

Tous les documents relatifs à la formation initiale:
www.usie.ch/Formation initiale

Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail:
www.admin.ch
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