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Les stages à l’école
obligatoire sont
une belle occasion
de découvrir et
expérimenter diffé-
rentes professions.

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

D
ès la 10e année, les
élèves de l’école obli-
gatoire ont la possibi-
lité d’effectuer des
stages en entreprise

ou en école des métiers. Dans le
canton de Vaud, jusqu’à cinq
jours sur temps scolaire peuvent
y être consacrés en 10e et jusqu’à
dix jours en 11e. À Genève, un
stage obligatoire de trois à cinq
jours doit être réalisé en 11e année.
Les élèves sont par ailleurs encou-
ragés à profiter des vacances sco-
laires, notamment du long congé
d’été, pour multiplier ces activi-
tés enrichissantes. En principe, il
s’agit de stages d’orientation,
d’une durée d’un à cinq jours,
non rémunérés, dont l’objectif est
de découvrir lemonde du travail.

Unemultitude d’avantages
Ces premiers pas dans le monde
professionnel sont l’occasion de
faire l’expérience d’un métier
dans sa réalité quotidienne: obser-
ver les activités et les gestes pro-
fessionnels, se familiariser avec les
horaires et les imprévusdumonde
du travail ou encore avoir un
aperçude l’ambianced’une entre-
prise et des contacts avec les col-
lègues. Les jeunes peuvent utiliser
des outils et desmachines, essayer
des techniques ou encore identi-
fier les compétences et les exi-
gences nécessaires à la pratique
du métier. Les stages permettent
par ailleurs de comparer plusieurs
métiers d’un même domaine. Ils
sont également l’occasion de véri-

fier si l’idée que l’on se fait d’une
profession correspond à la réalité
et de dépasser certains clichés: tel
métier n’est pas si fatigant, tel
autre demandedavantagede com-
pétences sociales qu’il n’y paraît
et ouvre sur d’intéressantes pers-
pectives professionnelles et de for-
mations supérieures, telle activité
exige plus de concentration ou de
précision qu’imaginé, etc. Enfin,
les stages peuvent amener les
élèves à mieux se connaître en
confrontant leurs intérêts avec la
réalité et prendre conscience que
cela ne leur plaît pas tant que ça
de travailler sur ordinateur, qu’ils

aiment vraiment être en contact
avec des gens, etc. À l’inverse, si
l’on est sûr de son choix, les stages
offrent l’occasion de tisser des
liens et d’échanger avec des pro-
fessionnels, tout en créant et dé-
veloppant son réseau.

Varier les plaisirs
La pratique d’une même profes-
sion peut sensiblement varier se-
lon la taille de l’entreprise ou son
type de production, artisanal ou
industriel par exemple. L’am-
biancepeut également changer en
fonction du type de management
et/ou de la dynamique entre les

collaborateurs, convenant à cer-
taines personnes et moins à
d’autres. Envisager plusieurs
stages par métier permet d’expé-
rimenter des manières de faire et
des environnements de travail dif-
férents.

Trouver un stage
Les sites internet de l’Office
d’orientation scolaire et profes-
sionnelle vaudois et de la Cité des
métiers du Grand Genève pro-
posent des informations et
conseils utiles sur les démarches
à effectuer: recherche, prépara-
tion, organisation, documents of-
ficiels, etc. Les conseillères et
conseillers en orientation des éta-
blissements scolaires peuvent par
ailleurs accompagner les élèves
dans leur recherche d’une place
de stage. Enfin, le site de l’orien-
tation suisse, www.orientation.
ch, répertorie les entreprises for-
matrices qui pourraient accueillir
des stagiaires.

www.vd.ch/orientation
www.citedesmetiers.ch
www.orientation.ch

S’informer sur les
métiers grâce aux stages

Les stages permettent de vérifier si l’idée que l’on se fait d’une profession correspond à la
réalité et de découvrir des métiers peu connus (ici une installatrice électricienne). PATRICK MARTIN

PUBLICITÉ

Lemessage électronique s’est im-
posé depuis belle lurette dans les
pratiques professionnelles
comme un moyen de communi-
cation parmi d’autres. D’ailleurs,
la plupart d’entre nous rédigeons,
envoyons, recevons et lisons des
e-mails quotidiennement dans
nos activités.

Ces e-mails présentent des
avantages incontestables: tout
d’abord, ils permettent une trans-
mission rapide d’informations
dans les deux sens. Envoyer un
courriel est simple et ne requiert
aucun déplacement physique ni
intermédiaire. L’utilisation de l’e-
mail nous évite des interruptions
(pour autant que l’on se fixe une
règle de consultation, bien sûr),
ce qui facilite le travail en autono-
mie tout en permettant les
échanges au sein d’un vaste ré-
seau. La distance n’est ainsi plus
un frein: on atteint rapidement et
sans contrainte la bonne cible (si
l’on dispose de la bonne adresse).

Mais malgré ses nombreux
avantages, l’e-mail est sournois.
En effet, il favorise une accumu-
lation d’informations. Prenons,
par exemple, le retour de va-
cances. Qui ne s’est jamais senti
angoissé à l’idée de se retrouver
face à unemessagerie pleine à cra-
quer à son retour? La tentation est
alors grande de développer des
stratégies pour traiter ses e-mails
au fur et à mesure pendant ses
congés ou juste avant de re-
prendre le travail afin d’atterrir
en douceur le jour J.

Par ailleurs, des approches
plus insidieuses peuvent égale-
ment faire leur apparition. Cer-
tains choisissent l’option de
mettre en copie plusieurs destina-
taires sans pour autant se deman-
der qui doit réellement être in-
formé. D’autres encore utilisent le

courriel pour laisser une trace
écrite, ce qui peut potentielle-
ment crisper les relations profes-
sionnelles.

De plus, l’e-mail peut facile-
ment être source d’incompréhen-
sion car souvent lu «en diagonale»
par manque de temps ou sur-
charge d’information à traiter. La
chaîne des messages reprend
alors de plus belle pour préciser
et repréciser les propos.

Quid encore de son impact en-
vironnemental? Sans entrer plus
en détail ici, il est également à
prendre en considération.

Une utilisation peut-être plus
rationnelle et emprunte de bon
sens permettrait de le considérer
davantage comme un allié plutôt
que comme une source de stress.
Plusieurs pistes peuvent être en-
visagées. Pour n’en proposer que
quelques-unes: éviter le fonction-
nement en «mode automatique»,

se demander qui est concerné par
l’information avant de cliquer sur
«répondre à tous» par exemple.
Ou encore modérer son envie de
vouloir répondre rapidement en
s’assurant d’avoir bien lu et com-
pris les lignes qui nous sont adres-
sées. Enfin, on pourrait aussi se
questionner davantage sur la per-
tinence du choix de communica-
tion selon la situation. Là où un
coup de fil ou alors un contact en
face-à-face serait plus efficace et
judicieux. À vous de voir com-
ment vous souhaitez vous en ser-
vir…

emilie@scan-assessment

L’e-mail: comment
l’utiliser à bon escient?

L’œil du pro

Emilie Moulin
Consultante
chez SCAN
Assessment

Informations légales

Les élèves de la scolarité obliga-
toire peuvent, dès 13 ans révolus,
être occupés pour une courte du-
rée à des travaux légers, dans la
mesure où ni leur santé ni leur tra-
vail scolaire n’en sont affectés. Ces
activités ne peuvent être effec-
tuées que les jours ouvrables,
entre 6 heures et 18 heures, avec
une pause d’une demi-heure au

moins pour toute plage de travail
de plus de cinq heures, et ne
doivent pas dépasser huit heures
par jour, ni 40 heures par semaine.
Les stages ne doivent pas non plus
excéder la moitié des vacances
scolaires. Les stagiaires sont assu-
rés contre les accidents et mala-
dies professionnels par le maître
de stage et/ou l’employeur. ZS

«Qui ne s’est
jamais senti
angoissé à l’idée
de se retrouver
face à une
messagerie pleine
à craquer à son
retour de
vacances?»

MoneyPark
recrute!

Postulations &
informations

moneypark.ch/fr/
carrieres

À la recherche d’un défi
professionnel enrichissant ?
• Conseiller·ère en financement immobilier
• Conseiller·ère en renouvellement hypothécaire
• Expert·e et courtier·ère immobilier

Le spécialiste hypothécaire et immobilier
Lausanne | Genève | Nyon | Morges | Neuchâtel | Fribourg | Bulle | Vevey

« Vous pensez que le meilleur conseil en financement immobilier intègre le prêt hypothécaire,
la prévoyance et la fiscalité. Et ce de manière transparente et indépendante.
Alors rejoignez-nous sans plus attendre ! »
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