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PUBLICITÉ

formation

LeForum Horizon
et un conseil
en orientation
personnalisé
accompagnent
les gymnasiens
dans leur processus
de choix.

Zoé Schneider Office
cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle

U
n large panel demé-
tiers s’offre aux
gymnasiens et gym-
nasiennes. Cette
pléthore de choix

peut parfois être déstabilisante
pour les élèves qui ont des diffi-
cultés à définir un projet profes-
sionnel concret. Le Forum Hori-
zon, tout comme un conseil en
orientation professionnelle per-
sonnalisé, peut alors s’avérer une
aide utile.

Organisé chaque année par
l’Office d’orientation scolaire et
professionnelle vaudois, le Forum
Horizon permet aux élèves de
2e année de gymnase ou prépa-
rant unematurité professionnelle
de s’informer sur une centaine de
métiers, par le biais de confé-
rences données par des spécia-
listes. L’occasion de découvrir
une multitude de professions et
de les explorer librement, sans
engagement. Une bonne connais-
sance de la diversité des métiers
est en effet indispensable avant
tout processus de choix.

En 2021, pour sa 30e édition, le
ForumHorizonsedérouleraexclu-

sivementen ligne, sur le sitewww.
forumhorizon2021.ch. Dès le 15
février, les élèves pourront y dé-
couvrir plus de 90 métiers sous
forme de vidéos. Des conférences
abordantdes thématiquesparticu-
lières, notamment la probléma-
tique du choix, seront également
proposées. Enfin, les 18 et 19 fé-
vrier, plus de trente écoles seront
à disposition pour présenter leurs
formations et échanger en direct.

Mieux cerner
sa personnalité
Les élèves du gymnase ont égale-
ment la possibilité d’avoir un ou
plusieurs entretiens avec le psy-
chologue conseiller ou la psycho-

logue conseillère en orientation
(psyCOSP) de leur établissement
pour un accompagnement indivi-
dualisé. «La dynamique d’un en-
tretien repose sur l’analyse de
plusieurs composantes dont il
faut tenir compte pour la prise de
décision: la personnalité, les inté-
rêts et les valeurs, expliqueDidier
Perrenoud, psyCOSP auGymnase
d’Yverdon. Lorsque des élèves
sont complètement perdus ou
qu’ils ont de très nombreux inté-
rêts, il s’agit souvent d’une pro-
blématique liée à un manque de
connaissance de soi. J’aime alors
travailler sur la personnalité, no-
tamment avec le MBTI (ndlr:
MyersBriggsType Indicator), pour

permettre aux élèves demieux se
connaître.» Le MBTI est un indi-
cateur basé sur quatre dimen-
sions: l’orientation de l’énergie,
qui peut être soit introvertie, soit
extravertie, le recueil d’informa-
tion, qui se fait par la sensation ou
l’intuition, la prise de décisions,
qui privilégie le sentiment ou la
pensée, et finalement le mode
d’action, opposant le jugement à
la perception.

«Enprincipe, je ne propose pas
de questionnaire écrit, précise Di-
dier Perrenoud. Je préfère échan-
ger avec les consultants, en leur
présentant des exemples concrets
et qui leur parlent. Ainsi, pour
l’orientation de l’énergie, qui est
ce dont on a besoin pour se res-
sourcer, un jeune épuisé psycho-
logiquement après une semaine
de tests aura tendance à sortir voir
dumonde s’il est sur l’axe de l’ex-
traversion, ou au contraire à res-
ter chez lui, dans sa bulle, s’il est
sur l’axe de l’introversion. Pour la
récolte d’information, on peut la
définir par exemple par la ma-
nière de restituer un livre: étape
par étape et en détail ou avec un
fil rouge général. Spontanément,
les jeunes arrivent assez bien à se
situer sur les différents axes»,
constate Didier Perrenoud.

Ce dernier arrive finalement à
définir un profil de personnalité,
voire deux, parmi les seize pos-
sibles. «Quand je leur montre les
résultats MBTI, avec notamment
les carrières professionnelles les
plus épanouissantes pour leur
profil, souvent les élèves se
rendent compte que cela corres-
pond à des professions auxquelles
ils ou elles ont pensé et cela les
rassure. Lesmétiers n’ont pas for-
cément de lien direct entre eux,
mais sont cohérents par rapport

à leur personnalité. Le lien, c’est
la personne elle-même.»

Prioriser ses valeurs
Lorsqu’un consultant a de (trop)
nombreux intérêts, le conseiller
peut également aborder la ques-
tion des valeurs. «Ce sont des élé-
mentsque lapersonneaimerait re-
trouver quelle que soit la profes-
sionchoisie,parexemple l’autono-
mie, la sécurité, le pouvoir ou la
bienveillance, souligne Didier
Perrenoud.Nous essayonsdedéfi-
nir ensemble celles qui sont essen-
tiellespour le jeune.Nouspouvons
ensuite croiser les valeurs retenues
avec lesprofessions ressortiesdans
le testMBTI.Ainsi, dans le casd’un
jeune qui s’intéresse à des profes-
sions artistiques mais pour qui la
sécuritéde l’emploi est essentielle,
il y a une certaine contradiction.
Une discussion permettra au
consultant d’évaluer cette der-
nière, et il pourra alors choisir de
développer ses intérêts artistiques
d’une autremanière, par exemple
dans le domaine privé ou par le
biais de l’enseignement.»

Les valeurs, tout comme les in-
térêts et la personnalité, touchent
à la personne. Les psyCOSP
prennent également en compte les
informations et contraintes liées
au niveau de formation, aux dé-
bouchés et au marché du travail,
pour compléter l’analyse. «Les
élèves vont finalement pouvoir
s’orienter vers un oudeuxprojets
plus précis et entreprendredes re-
cherches approfondies. Ce n’est
plus une exploration aléatoire»,
conclut Didier Perrenoud.

www.vd.ch/orientation

À la découverte de soi et des métiers

La 30e édition de Forum Horizon se déroulera en ligne. Les gymnasiens pourront y décou-
vrir plus de 90 métiers sous forme de vidéos et de conférences thématiques. GETTY IMAGES

«Lorsquedesélèves
sont complètement
perdusouqu’ils ont
de très nombreux
intérêts, il s’agit
souventd’une
problématique liée
àunmanquede
connaissancede soi.»
Didier Perrenoud, conseiller
en orientation

cadres

COMMUNE DE COINSINS

Après 10 années de bons et loyaux services, notre boursier communal a
décidé de cesser ses activités pour prendre du bon temps. Dès lors, la
Municipalité de la Commune de Coinsins met au concours le poste de

boursier/boursière communal(e)
Il s’agit d’un poste à temps partiel (environ 25 à 30%) pour la tenue de la
comptabilité (niveau clôture) et la facturation des taxes communales. Poste
à responsabilité avec engagement selon contrat de droit privé.
Exigences du poste:
• Titulaire d’un brevet fédéral de comptable ou agent fiduciaire ou CFC
d’employé(e) de commerce avec expérience fiduciaire ou titre jugé
équivalent

• Au bénéfice d’une pratique de cinq ans au moins, idéalement dans
une bourse communale

• Parfaite maîtrise de l’ensemble des éléments de la bureautique
• Autonomie, sens de l’organisation, entregent et initiative
• Nationalité suisse ou permis valable
• Domicilié en Suisse
• Casier judiciaire vierge

Le/la titulaire se verra confier l’ensemble des tâches dédiées à la bourse
communale, plus particulièrement:
• Paiements
• Saisie des pièces comptables
• Facturation des taxes communales
• Revendications de l’imposition relative aux travailleurs frontaliers
• Gestion administrative des ressources humaines et des assurances
• Préparation des budgets et des comptes communaux

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les offres d’emploi, accompagnées des documents habituels et des
prétentions de salaire sont à adresser à la Municipalité de Coinsins,
route de la Tourbière 11B, 1267 Coinsins, jusqu’au 25 février 2021,
dernier délai.
Il ne sera répondu qu’aux candidats correspondant au profil requis.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Michel Félix (boursier), au N° de tél. 022 364 35 35.

Les Caisses de compensation du bâtiment
et de la gypserie-peinture recherchent

un/une responsable de département
Description du poste:
Responsabilité du département «Entreprises» (5 collaboratrices) compre-
nant notamment les services suivants:
affiliations et contrôles périodiques des entreprisesmembres de la Caisse
fichier central – enregistrement et mutation des salariés, affiliations aux
syndicats, aux caisses maladie et gestion des apprentis
traitement des salaires (application des conventions collectives)
supervision des assurances sociales gérées par la Caisse
(hors AVS et 2e pilier)

Profil candidat/e:
disponibilité, capacité à travailler de manière autonome et à diriger du
personnel
solide sens de l’organisation, de la confidentialité ainsi que de la diplomatie
et de la discrétion
aisance dans les contacts humains et esprit d’équipe
connaissances des législations en matière d’assurances sociales et de
la gestion des salaires
CFC de commerce et maturité fédérale ou formation équivalente
parfaite maîtrise du français
excellente maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: Genève
La CCB, entreprise à taille humaine et bien implantée à Genève, offre des
conditions de travail stables ainsi que de bonnes prestations.
Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation avec diplôme/s et
certificat/s de travail, sont à adresser sous pli confidentiel à:
Madame Anne Savarioud
Caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture
Rue de Malatrex 14 · 1201 Genève
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