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PUBLICITÉ

L’École de maturité
propose dix op-
tions spécifiques.
Comment choisir?
Une spécialiste fait
le point, des élèves
témoignent.

Corinne Giroud Office
cantonal d’orientation Vaud

«L
es élèves ont
parfois peur de
se tromper et
que l’option
choisie ne leur

plaise pas. Les parents peuvent
craindre que le choix ne desserve
leur enfant pour la suite de leur
formation. Il est difficile pour ces
derniers de se retrouver dans un
systèmede formation qu’ils n’ont
eux-mêmes pas connu», relève
Lauriane Limanton, psychologue
conseillère en orientation à La
Sarraz et à Cossonay. À l’instar de
ses collègues, elle anime réguliè-
rement un atelier facultatif sur le
choix de l’option spécifique à
l’École de maturité. Organisé
entre novembre et fin janvier, cet
atelier est l’occasion pour les
élèves de la voie prégymnasiale de
partager leurs préoccupations et
d’acquérir des outils. «Bien que
largement disponible, l’informa-
tion reste complexe. Notre travail
consiste pour une grande part à
expliquer, voire à vulgariser.»

Lors de cet atelier, les élèves
sont invités à réfléchir aux liens

entre leurs intérêts, leurs aptitu-
des et leurs projets de formation.
«Par exemple, illustre Lauriane
Limanton, si les intérêts pour
telle ou telle option ne sont pas
en phase avec le projet d’études,
je propose à l’élève de s’interro-
ger sur celui-ci. En effet, il sera
difficile de s’investir dans une op-
tion mal-aimée, qui occupe en
principe 5 périodes par semaine
au gymnase, et aussi plus tard
dans la vie professionnelle.» La

conseillère propose également
aux participants de réfléchir aux
idées reçues sur le gymnase,
parmi lesquelles «le choix de
l’option détermine la suite des
études». «Quelle que soit l’option
suivie, la maturité gymnasiale
ouvre l’accès à toutes les hautes
écoles universitaires», remarque
la conseillère en orientation qui
nuance cependant: «Un choix
d’option adapté prépare la
suite.»

L’atelier permet en outre aux
élèves de se renseigner sur le
contenu des options. Certaines
attirent beaucoup d’élèves, par
exemple philosophie-psycholo-
gie, «une option où le poids de la
philosophie est important, alors
que les élèves s’intéressent sur-
tout à la psychologie». Ou encore
de faire le lien entre des projets
de formations valorisées sociale-
ment et les aptitudes des élèves
intéressés. «Les jeunes de cet âge

ont de la peine à se projeter. En
tant que conseillers en orienta-
tion, nous les invitons à réfléchir
à des domaines plutôt qu’à des
métiers. Nous ne sommes pas des
aiguilleurs, mais des éclaireurs.»

Des intérêts marqués,
des options variées
Eliott, Garance, Marc et Diana
préparent leur maturité gymna-
siale. Le premier, latiniste depuis
l’école obligatoire et passionné
d’Antiquité, a choisi de pour-
suivre l’apprentissage de cette
langue au gymnase. «Le latin a la
réputation d’être difficile, note le
jeune garçon de 16 ans, mais pas
plus que les autres options. Tra-
duire le latin apprend à structu-
rer sa pensée, à s’organiser; ça
apporte des outils pour ap-
prendre.» Sportif et passionné de
mangas, Eliott estime que «le la-
tin ouvre énormément de portes,
et pas forcément celle des études
de lettres. Pour la suite, je ne sais
pas encore. Le relationnel m’in-
téresse beaucoup… Peut-être en-
seignant ou gérant de restau-
rant.»

Depuis toujours, Garance
aime dessiner: «J’ai choisi l’op-
tion arts visuels au gymnase, car
je veux en fairemonmétier. Mon
rêve serait de créer des anima-
tions, j’adore les dessins animés.
J’hésitais avec philo-psycho,
commema sœur. Mais j’ai choisi
ce que j’aime vraiment. En VP
(ndlr: voie prégymnasiale), j’étais
en économie et droit, et je vais
prendre informatique en option
complémentaire, ça peut être
utile par rapport àmon projet. Si

je devais penser à un autre mé-
tier, ce serait de toute manière
dans le domaine artistique, gra-
phiste par exemple.»

De son côté,Marc a choisi l’op-
tion physique et applications des
maths, comme avant lui son père
et sa sœur. «Je suis fasciné par les
maths, passionné par la phy-
sique, par l’idée de comprendre
l’univers.» En option complé-
mentaire, Marc prévoit de
prendre économie: «Ça peut être
utile.» Cet amateur demusique et
de foot envisage d’étudier plus
tard à l’EPFL, en maths ou en
physique, mais il ne sait pas en-
core quel sera son métier plus
tard: «Peut-être quelque chose
qui touche à l’espace. Le pro-
blème, c’est qu’on ne voit pas
bien à quels métiers mènent les
études.»

Quant à Diana, elle a toujours
aimé apprendre d’autres langues
et découvrir d’autres cultures. «Je
pensais continuer l’italien au
gymnase, mais j’ai changé d’avis
pour prendre espagnol, langue de
mon père. Mon rêve serait de de-
venir danseuse, mais un avenir
dans ce métier me fait peur à
cause de sa potentielle instabi-
lité.» La jeune fille estime que les
parents ne devraient pas «mettre
trop de pression avec les bonnes
notes, la réussite; il y a toujours
des solutions ou des passerelles
pour arriver au but».

Infos détaillées sur les
options spécifiques:
www.vd.ch/gymnase
www.vd.ch/orientation

Choisir une option spécifique à l’École
de maturité avec l’appui de l’orientation

Le choix de l’option spécifique peut être un casse-tête pour les élèves qui s’intéressent à
l’École de maturité. Dans les établissements scolaires, des psychologues conseillers en
orientation les aident à réfléchir aux critères de choix et à utiliser les ressources en ligne
pour s’informer. ILLUSTRATION GARANCE JOSEPH

formation

Etablissement employant quelque 340 collaborateurs afin
d’assurer la scolarité spécialisée de 19 enfants et adolescents
ainsi que l’accompagnement socioéducatif, socioprofessionnel
et thérapeutique de 120 adultes présentant une déficience
intellectuelle cherche

un infirmier responsable h/f (100%)
entrée en fonction de suite ou à convenir

Au sein d’une équipe dynamique au service de l’ensemble des
bénéficiaires de l’établissement, votre mission sera de gérer
le service soins et santé constitué du service infirmier (4 infir-
mières et 2 ASSC), de l’équipe des thérapeutes (5 ETP) ainsi
que du professeur de sport.Vous priorisez les valeurs humaines,
dans le respect d’une orientation de soins selon la médecine
anthroposophique.
Profil souhaité:
– Un diplôme d’infirmier HES et une expérience dans les soins
aigus d’au moins 5 ans

– Une expérience professionnelle de plusieurs années auprès
de personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou
en psychogériatrie, de même qu’un intérêt et une expertise
desmédecines alternatives, complémentaires, naturelles et,
idéalement, anthroposophiques

– Une expérience confirmée en gestion d’équipe d’au moins
5 ans validée par une formation de cadre de proximité

– Une expérience en gestion de projets serait un atout
– De la disponibilité, de la flexibilité, et de l’empathie
– Une attitude rassurante et calme mais une proactivité en
termes de prévention ainsi qu’un bon esprit de synthèse

– De bonnes connaissances des outils informatiques usuels
(word, excel, powerpoint, DSI, Tipee...)

– Une bonnemaîtrise du français écrit et oral avec des facilités
de communication en public

– Un casier judiciaire vierge
Le descriptif de poste complet est consultable sous la rubrique
«travailler chez nous» de notre site internet: www.labranche.ch
Les candidatures complètes (curriculum vitae, photo,
copies de vos diplômes et certificats de travail, extrait
du casier judiciaire) sont à adresser d’ici au 28 janvier
2021 à:
Association La Branche, Cédric Charbonnet, Directeur
adjoint, Responsable RH, Chemin de la Branche 32, 1073
Mollie-Margot, tél. 021 612 40 30.

médical, paramédical et social
Pour son futur site d’accueil de jour
préscolaire de 44 places à Nyon située
dans le quartier de la Petite Prairie,
la Direction et le Conseil de Fondation
de la Crèche des Fontaines sont à la

recherche des futurs membres de leur équipe pédagogique
pétillante et créative.

Elle met au concours plusieurs postes pour ses différents
secteurs (Nurserie, Trotteurs, Grands) de:

➢ Educateurs-trices de l’enfance ES, HES
ou équivalence SEFRI

➢ Assistants-tes socio-éducatifs-ves
Entrée en fonction: 1er août 2021 – Taux d’activité: entre 60 et
100% – Conditions de travail: CCCT dans le secteur de l’accueil
de jour de l’enfance

Profil recherché:

• professionnels-les titulaires du diplôme ES-HES
d’éducateur-trice de l’enfance (équivalence SEFRI en
possession) ou du CFC d’ASE

• certificat de formateur à la pratique professionnelle ou de
formateur en entreprise est un plus

• expérience pratique dans le domaine de la petite enfance
• capacités à s’adapter
• esprit d’équipe, autonomie et responsabilité
• bonnes compétences relationnelles
• sens de l’organisation, flexibilité
• esprit d’initiatives, créativité

Dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation,
diplômes, certificats, etc.) à adresser jusqu’au 3 février 2021, à:
recrutement@crechedesfontaines.ch

L’EMS du Nouveau Kermont, accueillant jusqu’à
70 résidants, situé à Chambésy recrute

• un(e) Infirmier(ère) de jour
• un(e) Infirmier(ère) de nuit

• Aide-soignant(e) qualifié(e) ASA
• Aide-soignant(e)

Vous trouverez les descriptifs des postes sur notre
site: www.kermont.ch
Prestations sociales et humaines de grande qualité. En-
treprise à taille humaine dans la campagne genevoise.
En vue de respecter l’environnement, nous vous
remercions de nous faire parvenir votre dossier
complet (CV, lettre de motivation, copies de diplômes
et certificats de travail) par émail uniquement à
kermont@kermont.ch
Agences de placement s’abstenir.

L’aide à l’enfance est notre mission…

recherche
pour plusieurs unités ambulatoires et résidentielles

des éducateurs sociaux H/F
Offre d’emploi à consulter sur notre site internet

www.les-airelles.ch
rubrique «Participer à notre mission»

L’Association de la
Maison des Jeunes

engage de suite ou à convenir,
pour son nouveau foyer éducatif MDJ Prilly

un responsable d’unité
(H ou F) à 90–100%

Vous trouverez le descriptif complet
de ce poste et l’adresse d’envoi des
candidatures sur www.mdj.ch

L’Association de la
Maison des Jeunes

engage de suite ou à convenir,
pour son nouveau foyer éducatif MDJ Prilly

4 éducateurs (H ou F)
à 70–90%

Vous trouverez le descriptif complet
de ce poste et l’adresse d’envoi des
candidatures sur www.mdj.ch

Plus de 90% des romands consultent la presse!
Contactez-nous pour réserver votre annonce!
Source: MACH Consumer 2019

021 349 50 50 | annonces@24heures.ch | www.goldbach.com
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propose dix op-
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Comment choisir?
Une spécialiste fait
le point, des élèves
témoignent.

Corinne Giroud Office
cantonal d’orientation Vaud
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que l’option
choisie ne leur

plaise pas. Les parents peuvent
craindre que le choix ne desserve
leur enfant pour la suite de leur
formation. Il est difficile pour ces
derniers de se retrouver dans un
systèmede formation qu’ils n’ont
eux-mêmes pas connu», relève
Lauriane Limanton, psychologue
conseillère en orientation à La
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atelier est l’occasion pour les
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d’acquérir des outils. «Bien que
largement disponible, l’informa-
tion reste complexe. Notre travail
consiste pour une grande part à
expliquer, voire à vulgariser.»

Lors de cet atelier, les élèves
sont invités à réfléchir aux liens

entre leurs intérêts, leurs aptitu-
des et leurs projets de formation.
«Par exemple, illustre Lauriane
Limanton, si les intérêts pour
telle ou telle option ne sont pas
en phase avec le projet d’études,
je propose à l’élève de s’interro-
ger sur celui-ci. En effet, il sera
difficile de s’investir dans une op-
tion mal-aimée, qui occupe en
principe 5 périodes par semaine
au gymnase, et aussi plus tard
dans la vie professionnelle.» La

conseillère propose également
aux participants de réfléchir aux
idées reçues sur le gymnase,
parmi lesquelles «le choix de
l’option détermine la suite des
études». «Quelle que soit l’option
suivie, la maturité gymnasiale
ouvre l’accès à toutes les hautes
écoles universitaires», remarque
la conseillère en orientation qui
nuance cependant: «Un choix
d’option adapté prépare la
suite.»

L’atelier permet en outre aux
élèves de se renseigner sur le
contenu des options. Certaines
attirent beaucoup d’élèves, par
exemple philosophie-psycholo-
gie, «une option où le poids de la
philosophie est important, alors
que les élèves s’intéressent sur-
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de faire le lien entre des projets
de formations valorisées sociale-
ment et les aptitudes des élèves
intéressés. «Les jeunes de cet âge

ont de la peine à se projeter. En
tant que conseillers en orienta-
tion, nous les invitons à réfléchir
à des domaines plutôt qu’à des
métiers. Nous ne sommes pas des
aiguilleurs, mais des éclaireurs.»

Des intérêts marqués,
des options variées
Eliott, Garance, Marc et Diana
préparent leur maturité gymna-
siale. Le premier, latiniste depuis
l’école obligatoire et passionné
d’Antiquité, a choisi de pour-
suivre l’apprentissage de cette
langue au gymnase. «Le latin a la
réputation d’être difficile, note le
jeune garçon de 16 ans, mais pas
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duire le latin apprend à structu-
rer sa pensée, à s’organiser; ça
apporte des outils pour ap-
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mangas, Eliott estime que «le la-
tin ouvre énormément de portes,
et pas forcément celle des études
de lettres. Pour la suite, je ne sais
pas encore. Le relationnel m’in-
téresse beaucoup… Peut-être en-
seignant ou gérant de restau-
rant.»

Depuis toujours, Garance
aime dessiner: «J’ai choisi l’op-
tion arts visuels au gymnase, car
je veux en fairemonmétier. Mon
rêve serait de créer des anima-
tions, j’adore les dessins animés.
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phiste par exemple.»
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tion physique et applications des
maths, comme avant lui son père
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sique, par l’idée de comprendre
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mentaire, Marc prévoit de
prendre économie: «Ça peut être
utile.» Cet amateur demusique et
de foot envisage d’étudier plus
tard à l’EPFL, en maths ou en
physique, mais il ne sait pas en-
core quel sera son métier plus
tard: «Peut-être quelque chose
qui touche à l’espace. Le pro-
blème, c’est qu’on ne voit pas
bien à quels métiers mènent les
études.»

Quant à Diana, elle a toujours
aimé apprendre d’autres langues
et découvrir d’autres cultures. «Je
pensais continuer l’italien au
gymnase, mais j’ai changé d’avis
pour prendre espagnol, langue de
mon père. Mon rêve serait de de-
venir danseuse, mais un avenir
dans ce métier me fait peur à
cause de sa potentielle instabi-
lité.» La jeune fille estime que les
parents ne devraient pas «mettre
trop de pression avec les bonnes
notes, la réussite; il y a toujours
des solutions ou des passerelles
pour arriver au but».

Infos détaillées sur les
options spécifiques:
www.vd.ch/gymnase
www.vd.ch/orientation

Choisir une option spécifique à l’École
de maturité avec l’appui de l’orientation

Le choix de l’option spécifique peut être un casse-tête pour les élèves qui s’intéressent à
l’École de maturité. Dans les établissements scolaires, des psychologues conseillers en
orientation les aident à réfléchir aux critères de choix et à utiliser les ressources en ligne
pour s’informer. ILLUSTRATION GARANCE JOSEPH

formation

Etablissement employant quelque 340 collaborateurs afin
d’assurer la scolarité spécialisée de 19 enfants et adolescents
ainsi que l’accompagnement socioéducatif, socioprofessionnel
et thérapeutique de 120 adultes présentant une déficience
intellectuelle cherche

un infirmier responsable h/f (100%)
entrée en fonction de suite ou à convenir

Au sein d’une équipe dynamique au service de l’ensemble des
bénéficiaires de l’établissement, votre mission sera de gérer
le service soins et santé constitué du service infirmier (4 infir-
mières et 2 ASSC), de l’équipe des thérapeutes (5 ETP) ainsi
que du professeur de sport.Vous priorisez les valeurs humaines,
dans le respect d’une orientation de soins selon la médecine
anthroposophique.
Profil souhaité:
– Un diplôme d’infirmier HES et une expérience dans les soins
aigus d’au moins 5 ans

– Une expérience professionnelle de plusieurs années auprès
de personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou
en psychogériatrie, de même qu’un intérêt et une expertise
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idéalement, anthroposophiques

– Une expérience confirmée en gestion d’équipe d’au moins
5 ans validée par une formation de cadre de proximité

– Une expérience en gestion de projets serait un atout
– De la disponibilité, de la flexibilité, et de l’empathie
– Une attitude rassurante et calme mais une proactivité en
termes de prévention ainsi qu’un bon esprit de synthèse

– De bonnes connaissances des outils informatiques usuels
(word, excel, powerpoint, DSI, Tipee...)

– Une bonnemaîtrise du français écrit et oral avec des facilités
de communication en public

– Un casier judiciaire vierge
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«travailler chez nous» de notre site internet: www.labranche.ch
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adjoint, Responsable RH, Chemin de la Branche 32, 1073
Mollie-Margot, tél. 021 612 40 30.
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