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PUBLICITÉ

formation

Enpremière année
de l’ECG, les élèves
sont amenés à choi-
sir un domaine de
formation et sont
accompagnés dans
ce processus.

Zoé Schneider Office canto-
nal d’orientation scolaire et
professionnelle

A
u cours de leur pre-
mière année, les
élèves de l’École de
culture générale
choisissent dans

quel domaine ils poursuivront
leurs études durant les deux an-
nées suivantes (lire ci-contre). Ce
choix soulève de nombreux ques-
tionnements, comme le relève
Amélie Ballif, responsable des
prestations pour le secondaire II
à l’Office cantonal d’orientation
scolaire et professionnelle: «Les
psychologues conseillères et
conseillers en orientation pré-
sents dans les gymnases sont par-
ticulièrement sollicités par les
élèves de première année de
l’ECG. Ils constatent régulière-
ment que ces derniers n’ont pas
forcément réfléchi auparavant à
un projet professionnel précis,
même si une sensibilisation à
cette problématique est déjà pro-
posée à l’école obligatoire. Sou-
vent, il s’agit de jeunes qui avaient
envie de continuer des études et
qui prennent conscience seule-
ment alors des possibilités qui
s’offrent concrètement à eux.
Avec quelques idées en tête, sans
que cela soit vraiment clair, ils ne

savent pas exactement vers
quelle formation se diriger et sont
face à leur premier choix profes-
sionnel.»

Les conseillères et conseillers
en orientation ont à leur disposi-
tion un panel d’outils issus de dif-
férentes approches psycholo-
giques pour accompagner les
élèves dans ceprocessus. Certains
permettent d’explorer les notions
d’intérêts, d’autres les caractéris-
tiques personnelles, les qualités,
les forces de caractères, les va-
leurs, etc. Pour des jeunes qui ont
besoindedévelopper leurconnais-

sance de soi et du monde profes-
sionnel pour pouvoir effectuer un
choix, Amélie Ballif trouve parti-
culièrement intéressant d’utiliser
l’idéede l’ikigai: «C’est un concept
philosophique japonais qui dé-
signe notre raison d’être, ce qui
rend la vie digne d’être vécue ou
encore ce pour quoi on se lève le
matin. En bref, le sens de la vie.»
L’ikigai est au centre de quatre
composantes: ce qu’on aime faire,
ce pour quoi on est doué, ce pour
quoi on peut être rémunéré et ce
dont lemonde a besoin. L’objectif
est que le jeune identifie son ikigai

et puisse faire son choix en pre-
nant en considération ces diffé-
rents éléments.

Aide à la décision
«Cet exercice fonctionne bien
avec les adolescentes et les ado-
lescents car on s’éloigne du trop
concret, du «qu’est-ce qui vous
intéresse comme métier», té-
moigne la responsable de presta-
tions. Ils sont libres d’imaginer,
de dessiner et de compléter leur
propre schéma. Cette manière
plus philosophique d’aborder la
problématique leur plaît.»

Autre point fort de cet outil: il
permet de relativiser l’impor-
tance du choix. «Pour celles et
ceux qui ont plusieurs idées en
tête et qui peinent à prendre une
décision, cela leur permet de
comprendre que différents choix

peuvent amener à l’ikigai. Ainsi,
un élève qui hésiterait entre le
métier d’infirmier ou d’assistant
social peut voir qu’il pourrait
trouver du sens à sa vie en choi-
sissant l’une ou l’autre profes-
sion: il n’y a pas qu’un seul et
unique bon choix qui saurait le
satisfaire.»

L’ikigai gagne enfin à être uti-
lisé comme une référence, un
socle de base qui peut être rééva-
lué et adapté tout au long du par-
cours professionnel. «Ce choix
qui est fait à l’adolescence, c’est
un premier choix, qui pourra être
remis en question par la suite, en
fonction d’un changement de
l’une ou l’autre composante de
l’ikigai, au fur et à mesure de la
construction de l’identité du
jeune», conclut Amélie Ballif.

www.vd.ch/orientation

L’«ikigai», un outil d’aide au choix

Amélie Ballif aime utiliser l’outil de l’«ikigai» pour aider les jeunes à faire des choix de
vie. PATRICK MARTIN

Lesdomainesdel’École
deculturegénérale
U Six domaines à choix sont
proposés aux élèves de première
année de l’École de culture géné-
rale (ECG): arts et design,
musique, communication et
information, santé, travail
social, et pédagogie. Si l’objectif
de l’ECG est que les élèves
acquièrent justement une
certaine culture générale, ces
domaines sont cependant
également préprofessionnali-
sants. Ils préparent notamment
à la maturité spécialisée

correspondante, qui elle donne
accès à des formations en École
supérieure (ES) ou en Haute
école spécialisée (HES). Une
trentaine de métiers bien définis
sont ainsi accessibles, comme
enseignant/enseignante
primaire, designer en communi-
cation visuelle, assistant social/
assistante sociale, musicien/
musicienne, ergothérapeute ou
encore spécialiste en informa-
tion documentaire.
Z.S.

«Pour celles et ceux
qui ont plusieurs
idées en tête et qui
peinent à prendre
une décision, cela
leur permet de
réaliser que
différents choix
peuvent amener
à l’«ikigai»
Amélie Ballif, responsable des
prestations pour le secondaire
II à l’OCOSP

fonctions publiques

La ville de Meyrin compte 25’600 habitants et offre 27’100 emplois. Elle associe
dynamisme économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du
développement durable. Son administration compte 690 employés œuvrant dans plus
d’une quinzaine de domaines très diversifiés.
Pour la saison d’été 2021, le service des sports de la commune de Meyrin recherche
pour son centre sportif municipal:

Des gardiens-nes auxiliaires
de mi-mai à mi-septembre ou minimum
4 semaines consécutives en juillet/août

Vos missions:
 surveiller et assurer la sécurité dans les bassins et les vestiaires;
 maintenir l’ordre et faire respecter le règlement de la piscine;
 prévenir les accidents et assurer les premiers secours;
 assurer le nettoyage des bassins, des vestiaires, des sanitaires et des alentours.

Votre profil:
 être âgé-e de 20 ans minimum;
 être titulaire du Brevet «Plus Pool», (idéalement «Pro Pool») renouvelé depuis moins

de 2 ans, et du BLS/AED en cours de validité;
 réussir l’examen pratique de sauvetage interne à la commune de Meyrin;
 avoir une bonne capacité d’observation, de la résistance physique et l’aptitude à

gérer les situations d’urgence;
 accepter des horaires irréguliers (soirs, week-ends et jours fériés).

Intéressé-e par ce poste ?
Avant le 31 janvier 2021, nous attendons votre dossier complet sur www.meyrin.ch/
offresd’emploi ainsi que le formulaire de candidature (impératif) y relatif se trouvant sur
notre site internet.
Nous prendrons encore en considération les candidatures qui nous parviendront jusqu’au
14 février 2021.
Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans
l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse,
les dossiers reçus sous format papier et électronique seront détruits.

Le Tribunal cantonal met au concours un poste de

JUGE POUR LESAFFAIRES CIVILES
ET LES AFFAIRES PÉNALES DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LAUSANNE
Entrée en charge: à convenir.
Conditions générales: activité à temps partiel.
Rémunération par indemnités. Les collaborateurs de
l’Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous
réserve d’exceptions prévues par la loi. Les greffiers
et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.
Les membres du corps enseignant de l’Université de
Lausanne peuvent être magistrats judiciaires. (Article
18a alinéas 1, 2 et 3 de la Loi d’organisation judiciaire).
Renseignements: auprès deMonsieur Pierre Bruttin,
Premier président duTribunal d’arrondissement de Lau-
sanne,tél.0213166900.SiteInternet:https://www.vd.ch/
toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/
tribunaux-darrondissement/lausanne/
Candidatures: à adresser à Monsieur Pierre Bruttin,
Premier président duTribunal d’arrondissement de Lau-
sanne, Palais de justice de Montbenon, Allée Ernest-
Ansermet 2, 1014 Lausanne Adm cant, jusqu’au 21
décembre 2020.
Les candidats compléteront leur dossier de candidature
par un extrait de leur casier judiciaire et une déclaration
de l’office des poursuites à faire parvenir dans les
meilleurs délais à l’adresse ci-dessus.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale deMartigny met au concours
un poste d’

Agent-e de Police
Conditions
• être en possession d’un brevet ou certificat
fédéral de policier-ère

• jouir de ses droits civils et civiques
• connaître les outils informatiques standards
• connaître les lois et règlements
• connaître l’utilisation desmoyens techniques du service
• bonnes connaissances de l’orthographe et du français
• être de nationalité suisse

Aptitudes
• esprit de décision, assurance, calme et discrétion
• discipline, collégialité, sens des relations avec le public
• facilité d’adaptation et autonomie
• disposer d’excellentes qualités physiques, morales et
psychiques

• horaires irréguliers, police secours 24 H/24
• bonne connaissance du territoire

Entrée en fonction:
1er février 2021 ou à convenir.
Le formulaire de candidature ainsi que tous les
renseignements liés au poste sont à demander
auprès du service des ressources humaines de
la Commune de Martigny,  N° 027 721 22 63.
Le poste mis au concours est accessible aux
femmes et aux hommes.
L’offre de service et le formulaire de candidature accom-
pagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 18 décembre 2020 à l’Adminis-
tration municipale, Service du personnel, Case postale
176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
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