
École à distance - AMP 

Aux parents des élèves de 10e VG (et 11e VG). 

Le programme en Approche du monde professionnel permet à votre enfant de se 

préparer à la transition entre l’école obligatoire et les formations post-

obligatoires. 

En mars et avril de la 10e année de la Voie générale, les élèves doivent retenir 3 

projets de formation réalistes. 

Vous pouvez accompagner votre fille, votre fils dans ses réflexions en consultant 

le site de l’office de l’orientation scolaire (OCOSP) : 

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/pour-les-parents/ 

Vous y trouverez, entre autres :  

 • Dépliant "Parents, votre rôle dans l'orientation de votre enfant (PDF, 101 Ko)" 

destiné aux parents d'élèves de la scolarité obligatoire. Voir aussi les 

différentes traductions de ce dépliant 

 • Brochure "La formation postobligatoire dans le canton de Vaud (PDF, 391 Ko)" 

 • Dépliant "Un stage, pourquoi faire ? Guide à l'usage des parents (PDF, 82 Ko)" 

 • Pour connaître les débouchés après l'école obligatoire : brochure "Je suis en 

VG... et après ? (PDF, 2,57 Mo)" et dépliant "Que faire après la VP ? (PDF, 100 

Ko)" 

 • Pour connaître les options de l'Ecole de culture générale et ses débouchés : 

dépliant "Ecole de culture générale (PDF, 83 Ko)". 

A. Faire le point de la situation avec votre enfant 

Les quelques questions qui figurent ci-dessous permettent de faire le point avec 

votre enfant. 

1. Mes projets actuels de formation 

Nom du métier (par apprentissage) ou  
Filière d’études (Ecole de culture générale, Ecole de 
commerce,  Classe de raccordement, etc.) 

Mes résultats scolaires sont 
suffisants pour que mon projet 
puisse se réaliser 

J’ai déjà commencé à chercher une 
place d’apprentissage 

oui non oui non 

Choix 1      

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/pour-les-parents/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/depliant_parents_FR.pdf
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/telecharger-les-publications-de-loffice-cantonal-dorientation-scolaire-et-professionnelle/#c1192225
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/formation_postobl.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/Stages.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/Apres_la_VG.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/Apres_la_VG.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/Apres_la_VP.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/Apres_la_VP.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/publications/ECG.pdf


Choix 2      

Choix 3      

 

 

2. Démarches déjà effectuées pour faire un choix de métier ou d’études  

❑ visite du Salon des métiers et de la formation  

❑ participation à une séance Info-Métiers  

❑ discussion avec les proches (parents, famille, amis)  

❑ visionnement de films « Zoom sur les métiers »  

❑ recherche d’informations sur le site https://vd.ch/orientation 

❑ visite d’un Centre d’information sur les études et les professions (CIEP) 

❑ j’ai déjà eu un entretien individuel avec un-e psychologue conseiller-ère en 

orientation.  

❑ visite d’une entreprise 

❑ visite d’une école professionnelle / école de métiers 

❑ jobs de vacances. Lesquels ? 

❑ autres : 

3. Stages effectués 

Profession Entreprise et lieu Dates et durée 
Mon intérêt pour ce 
métier est confirmé 

Ce métier ne 
m’intéresse plus 

     

     

     

 

B. Avancer dans les démarches (10e et 11e) 

Le temps à disposition permet également de faire des recherches de places de 

stages (pour les 10e) ou d’une place d’apprentissage (pour les élèves de 11e, avant  

tout). 

https://vd.ch/orientation


Le lien ci-après permet d’accompagner votre enfant dans cette démarche :  

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/chercher-une-place-

dapprentissage-lettres-cv-etc/ 

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/chercher-une-place-dapprentissage-lettres-cv-etc/
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/chercher-une-place-dapprentissage-lettres-cv-etc/

	Vous y trouverez, entre autres :

