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Dossier de travail

Dossier de travail
Vue d’ensemble des professions et des fiches de travail

Mes professions
Note les professions qui t’intéressent:

Professions

Fiche du métier créée

Classe les métiers selon tes préférences.

Classement

Professions

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mon école
Si tu souhaites entreprendre une formation en école, inscris l’école à laquelle tu t’intéresses.

École

Mes fiches de travail
Ici, tu peux voir toutes les fiches de travail. Coche les tâches que tu as terminées.

Me connaître
Fiche de travail / Tâches

À faire

En cours

Terminé

À faire

En cours

Terminé

À faire

En cours

Terminé

Quels sont mes loisirs?
Quelles sont mes branches préférées à l’école,
quel est mon niveau?
Quels sont mes intérêts principaux?
Quels sont mes principaux points forts?
Quelles sont mes principales attentes professionnelles?

Professions et formations
Fiche de travail / Tâches
Je choisis des professions que je trouve intéressantes
Je m’informe sur les professions et les formations
Je découvre le système suisse de formation
Égalité et choix professionnel

Qualités requises et conditions d’admission
Fiche de travail / Tâches
Je considère les différences entre un apprentissage
en entreprise et une formation en école
J’identifie les qualités requises par les professions
que j’ai sélectionnées
Est-ce que le métier correspond à mes intérêts?
Je me renseigne sur les conditions d’admission des
écoles
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Stages
Fiche de travail / Tâches

À faire

En cours

Terminé

À faire

En cours

Terminé

En cours

Terminé

Je découvre ce qu’est un stage
Je suis prêt-e à faire un stage
Je cherche une place de stage
Je tire le meilleur parti de mon stage
J’évalue mon stage

Projet professionnel
Fiche de travail / Tâches
Je vérifie les éléments clés
Je définis mon projet

Recherche d’une place d’apprentissage et / ou inscription à une école
Fiche de travail / Tâches

À faire

Je vérifie si je suis prêt-e à entamer la recherche d’une
place d’apprentissage
Je cherche une place d’apprentissage: conseils pour
la démarche
Je prépare un dossier de candidature
Je me prépare à l’entretien d’embauche
Si rien ne marche
Je vérifie si je suis prêt-e pour une formation en école
J’inscris la formation que j’ai choisie
Je m’inscris à une école
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Préparation
Fiche de travail / Tâches

À faire

En cours

Terminé

Je lis des témoignages d’apprenti-e-s
Je m’informe sur l’attitude à avoir
Je me renseigne sur le contrat d’apprentissage
Je me renseigne sur le salaire
Je me prépare à ma formation en école
Je me renseigne sur les filières de transition
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