
OFFICE CANTONAL D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

S’INFORMER S’ORIENTERSE CONNAÎTRE



Participez aux Info-Métiers !
Visites d’entreprises  
ou d’écoles et conférences  
le mercredi après-midi, de 
novembre 2021 à février 2022.

Vous voulez en savoir plus  
sur les métiers et les filières  
de formation par apprentissage 
(CFC et AFP) ? Vous aimeriez 
rencontrer des professionnel·le·s 
et leur poser des questions ?

Programme complet et inscription 
sur www.vd.ch/orientation

03.11 Horlogerie / Micromécanique
Vous aimez les montres et le travail de précision ? 
Inscrivez-vous à cette séance qui vous permettra de 
découvrir des savoir-faire emblématiques de la Suisse 
à travers les métiers de l’industrie horlogère et de la 
micromécanique.

Lausanne

10.11 Automobile
Vous êtes passionné·e par la technique ? Vous sou-
haitez comprendre comment fonctionne un véhicule ? 
Vous aimez les belles carrosseries ? Venez découvrir 
les métiers de l’automobile.

Emil Frey, 
Crissier

10.11 Dessin technique
Vous vous imaginez évoluer dans un bureau technique 
et toucher au monde de la construction ? Vous aimez la 
géométrie et le dessin assisté par ordinateur ? Venez 
découvrir les différents métiers du dessin technique !

Lausanne

24.11 Boucherie-charcuterie / Cuisine
Les métiers de la bouche vous intéressent ? Venez dé-
couvrir l’envers du décor, de la préparation à la dégus-
tation. Vous aurez aussi la possibilité de participer à 
des ateliers de production. Alors mettez les bouchées 
doubles et inscrivez-vous!

École profes-
sionnelle
de Montreux, 
Clarens

24.11 Employé·e de commerce
Intéressé·e à travailler dans différents secteurs d’une 
entreprise ou d’une administration ? Vous souhai-
tez développer des compétences en ressources hu-
maines, en comptabilité, en marketing ou encore en 
contact clients ? Les possibilités sont larges ! Alors re-
joignez-nous et participez à la séance d’information 
sur le métier d’employé·e de commerce.

Lausanne

24.11 Univers des machines
Le monde de la technique et les mécanismes en tout 
genre vous fascinent ? Venez à la rencontre de pro-
fessionnel·le·s de l’industrie des machines qui vous 
présenteront leurs métiers : automaticien·ne, polymé-
canicien·ne, dessinateur/trice-constructeur/trice indus-
triel·le.

Bobst, Mex

 conférence sur les métiers  visite d’école ou d’entreprise



01.12 Domaine de la coiffure et de l’esthétique
Vous aimez prendre soin des gens et leur donner des 
conseils ? Vous avez une grande facilité de contact et 
arrivez à vous adapter à des personnes différentes ? 
Alors inscrivez-vous à cette séance d’information qui 
vous permettra de rencontrer des professionnel·le·s de 
l’esthétique et de la coiffure.

Lausanne

08.12 Automobile
Vous êtes passionné·e par la technique ? Vous sou-
haitez comprendre comment fonctionne un véhicule ? 
Vous aimez les belles carrosseries ? Venez découvrir 
les métiers de l’automobile.

Emil Frey, 
Crissier

08.12 Domaine de la santé
Vous aimeriez faire un apprentissage dans le domaine 
de la santé, mais vous hésitez entre un EMS, un hôpi-
tal, un cabinet médical, dentaire ou vétérinaire ? Venez 
découvrir les métiers de la santé ci-dessous. Des pro-
fessionnel·le·s de la santé et des apprenti·e·s présen-
teront leur métier respectif et seront disponibles pour 
répondre à vos questions.

Lausanne

15.12 Monde des transports
Avez-vous idée du nombre de métiers variés et pas-
sionnants qui se cachent dans les coulisses des trans-
ports publics ? Au programme : informations et conseils 
sur les métiers des transports publics et sur la procé-
dure d’admission.

Lausanne

12.01 Boulangerie / Pâtisserie / Confiserie
Vous aimez l’odeur du bon pain et des pâtisseries de 
fabrication artisanale ? Vous aimeriez en savoir plus 
sur la fabrication d’aliments ? Alors venez découvrir cet 
univers dans un atelier où vous pourrez mettre la main 
à la pâte.

Boulangerie 
& Confiserie 
Formation 
Vaud, Pully

12.01 Logistique et commerce
Venez découvrir les métiers du commerce et de la lo-
gistique dans un magasin spécialisé dans les maté-
riaux de construction, l’outillage et les aménagements 
extérieurs.

HGC,  
Crissier

12.01 Technique du bâtiment
Venez découvrir les métiers passionnants de la tech-
nique du bâtiment. Les spécialistes du chauffage, les 
constructeurs/trices en ventilation en partenariat avec 
les projeteurs/trices en technique du bâtiment vous fe-
rons présenteront comment ils/elles planifient, créent, 
distribuent puis régulent la chaleur de manière du-
rable. Rejoignez le monde des énergéticiennes et 
énergéticiens.

Centre de 
formation, 
Tolochenaz

19.01 Boulangerie / Pâtisserie / Confiserie
Vous aimez l’odeur du bon pain et des pâtisseries de 
fabrication artisanale ? Vous aimeriez en savoir plus 
sur la fabrication d’aliments ? Alors venez découvrir cet 
univers dans un atelier où vous pourrez mettre la main 
à la pâte.

Boulangerie 
& Confiserie 
Formation 
Vaud, Pully

19.01 Industrie des machines
L’industrie de précision, dont la qualité et le Swiss 
made sont mondialement reconnus, a besoin de 
jeunes talents pour perpétuer son excellence dans des 
domaines qui connaissent de constantes évolutions 
technologiques. Il s’agit de métiers passionnants tels 
que : la mécanique, l’automation, le dessin technique, 
l’électronique et la construction d’appareils industriels 
avec des possibilités d’évolution et de perfectionne-
ment tout au long de votre vie professionnelle. Ces 
métiers s’adressent à tout·e jeune doué·e d’un esprit 
ingénieux·se et désirant travailler dans des secteurs 
où il/elle pourra créer et inventer chaque jour, en ap-
portant des solutions techniques à des problèmes très 
variés.

CFVI,  
Vufflens- 
la-Ville

19.01 Métiers de la chimie
En qualité d’expert·e, vous traquez la molécule et 
les atomes dans votre laboratoire ou alors comme 
Masterchef de la chimie, vous concevez et/ou super-
visez la réalisation de produits pour l’industrie. À l’aide 
de vos casseroles et vos fourneaux (soit une armada 
impressionnante de cuves, de tuyaux et de machinerie 
de haute précision), vous chauffez, transformez, mé-
langez, portez à ébullition et cultivez de nombreuses 
substances ou liquides.

AVIC, 
Monthey

19.01 Métiers de la technique
Vous aimez la technique, les trains vous passionnent ? 
Venez découvrir les formations possibles dans les mé-
tiers techniques ! Au programme : informations géné-
rales sur les métiers, sur les procédures d’admission 
ainsi qu’une visite des ateliers.

MOB, Chernex

19.01 Métiers de l’optique
Imaginez un métier qui réunit la mode, la technique, 
la santé et le commerce et qui en plus vous permet 
de travailler en équipe ! Vous ne rêvez pas, ce métier 
existe: c’est les opticien·ne·s ! Venez découvrir l’univers 
d’un magasin spécialisé : de la fabrication des lunettes, 
en passant par le conseil aux clients et vous pourrez 
même jeter un coup d’œil aux examens de la vue…

Visilab, 
Lausanne

 conférence sur les métiers  visite d’école ou d’entreprise



26.01 Hôtellerie / Restauration
Vous aimeriez travailler un jour dans un hôtel ou un 
restaurant ? Venez découvrir les métiers qui existent 
dans ce domaine en visitant un hôtel. Des profession-
nel·le·s vous présenteront leurs métiers et répondront 
à vos questions.

Lausanne
Yverdon

26.01 Logistique et transport
Le monde du transport vous intéresse ? La gestion lo-
gistique des marchandises vous intrigue ? Vous désirez 
découvrir un camion autrement qu’en le voyant pas-
ser ? Alors venez découvrir les métiers de conducteur/
trice de véhicules lourds et de logisticien·ne dans une 
entreprise experte du stockage, de la préparation et du 
transport des marchandises.

Maison 
Planzer 
Transports 
SA, Penthalaz

02.02 Électricité de réseau
De nos jours, rien ne fonctionne sans électricité ni com-
munication ! Nous, les électriciens et les électriciennes 
de réseau construisons et entretenons les infrastruc-
tures de notre pays. Nous travaillons sur les réseaux 
de distribution d’énergie ainsi que sur les installations 
de lignes de contact qui alimentent la mobilité douce 
(locomotives, trolleybus et trams). Nous sommes aussi 
responsables des éclairages publics et des réseaux de 
communication comme la fibre optique.

CIFER, 
Penthalaz

02.02 Hôtellerie / Restauration
Vous aimeriez travailler un jour dans un hôtel ou un 
restaurant ? Venez découvrir les métiers qui existent 
dans ce domaine en visitant un hôtel. Des profession-
nel·le·s vous présenteront leurs métiers et répondront 
à vos questions.

Lausanne
Riviera
La Côte

02.02 Métiers de la chimie
En qualité d’expert·e, vous traquez la molécule et 
les atomes dans votre laboratoire ou alors comme 
Masterchef de la chimie, vous concevez et/ou super-
visez la réalisation de produits pour l’industrie. À l’aide 
de vos casseroles et vos fourneaux (soit une armada 
impressionnante de cuves, de tuyaux et de machinerie 
de haute précision), vous chauffez, transformez, mé-
langez, portez à ébullition et cultivez de nombreuses 
substances ou liquides.

AVIC, 
Monthey

02.02 Vente et contact clientèle
Vous aimez le contact avec la clientèle et vous sou-
haitez travailler dans un magasin ? Venez découvrir les 
différentes facettes de la vente en écoutant des pro-
fessionnel·le·s et des apprenti·e·s de deux grandes 
surfaces.

Lausanne 

09.02 Métiers de l’électricité
Les systèmes électriques commandent et alimentent 
tous les appareils qu’ils soient fixes ou connectés. Par 
cette approche les spécialistes métiers vous démon-
treront comment tout cela est à votre portée. Devenez 
le/la constructeur/trice et l’intégrateur/trice de ces ré-
seaux d’énergie et de données qui unissent le monde.

Centre de 
formation, 
Tolochenaz 

09.02 Pharmacie / Droguerie / Parfumerie
Vous aimez écouter et conseiller les client·e·s ? Vous 
vous intéressez au domaine de la santé ? Alors partici-
pez à cette séance !

Lausanne

09.02 Univers des machines
Le monde de la technique et les mécanismes en tout 
genre vous fascinent ? Venez à la rencontre de pro-
fessionnel·le·s de l’industrie des machines qui vous 
présenteront leurs métiers : automaticien·ne, polymé-
canicien·ne, dessinateur/trice-constructeur/trice indus-
triel·le.

Bobst, Mex

16.02 Apprentissage au CHUV
Le CHUV est un hôpital universitaire qui propose de 
nombreuses formations CFC et AFP, dans des do-
maines très variés. La conférence se centrera sur 
3 métiers présentés par des formateurs/trices et des 
apprenti·e·s.

Lausanne

16.02 Métiers de la construction
Devenez, vous aussi, un expert ou une experte mai-
son et construisez le monde de demain. Les nombreux 
métiers qui participent aux différentes étapes d’une 
construction ou d’une rénovation vous permettront de 
vous immerger dans le monde varié de la construction.

École de la 
construction, 
Tolochenaz

 conférence sur les métiers  visite d’école ou d’entreprise



Inscription
Sur le site internet www.vd.ch/orientation

Invitation
Environ deux semaines avant la séance  
à laquelle vous vous serez préalablement 
inscrit·e, vous recevrez un courrier 
indiquant l’heure et le lieu de l’événement.

1

2

Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture - DFJC
Office cantonal d’orientation scolaire 
et professionnelle - OCOSP
2021


