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Ce qu’il faut savoir
Pour le Jura : les fiches utiles se trouvent dans le classeur « Je vais choisir mon métier » édité par
le Département de la formation, de la culture et des sports du canton du Jura.
Pour Berne francophone : les fiches utiles se trouvent dans le classeur « L’école... et après ? »
édité par la Direction de l’instruction publique du canton de Berne.

De l'école aux métiers

Comment préparer un stage
Avant le stage
Avant de faire un stage, il est important de prendre le temps de s’informer et de bien se préparer
afin d’en profiter au maximum.
À savoir avant le stage
• L’âge minimum est de 13 ans révolus pour pouvoir effectuer un stage.
• Les stages ne sont en principe pas rémunérés.
• Si les stages se font sur le temps d’école, veiller à obtenir le congé nécessaire.
Quelques conseils pour bien préparer un stage
S’informer sur les métiers : en consultant par exemple des documents et films dans les centres
d’orientation sur les études et les professions, sur Internet ou encore au Salon interjurassien
de la formation (www.salon-formation.ch).

Autres informations disponibles

Le Groupement interprofessionnel JU/BE (GIP) met à la disposition
des jeunes la possibilité de découvrir une large palette de métiers
pour faciliter leur premier choix professionnel.
Le stage est un excellent moyen pour se familiariser avec un ou plusieurs
métiers en se plongeant dans le quotidien de celles et ceux qui le pratiquent.
www.mon-stage.ch propose 2 types de stages :

www.mon-app.ch | Places de formation professionnelle initiale dans le canton du Jura
www.be.ch/placesappr | Places d’apprentissage dans le canton de Berne
www.orientation.ch | Places de formation professionnelle dans toute la Suisse, informations
sur les différentes filières de formation

Le prochain Salon interjurassien
de la formation se déroulera du
23 au 27 mars 2022 à Delémont
www.salon-formation.ch

Stages « découvrir »

Stages « choisir »

d’une demi-journée
Elèves de 9e, 10e et 11e HarmoS

de un à cinq jours
Elèves de 10e et 11e HarmoS

Stages

Stages

Les stages « découvrir » offrent un aperçu d’un métier, d’un groupe de métiers
ou d’un secteur professionnel. Ils sont organisés en collaboration avec les
centres d’orientation professionnelle. Un stage « découvrir » est constitué
en principe de deux volets : une partie information et une partie pratique.

Le stage « choisir » est l’occasion d’observer le monde du travail, de
vérifier si l’idée que l’on se fait d’une profession correspond à la réalité
et à ses capacités. L’élève effectue la démarche auprès de l’entreprise
ou l’institution selon la liste des places disponibles en ligne.

Public cible :
Durée :
Période :
		
Inscription :

élèves de 9e, 10e et 11e HarmoS
une demi-journée
pendant les vacances scolaires, le mercredi après-midi
ou le samedi matin
en ligne

Public cible :
Durée :
Période :
		
Inscription :

élèves de 10e et 11e HarmoS
de un à cinq jours
pendant les vacances scolaires ou semaines d’école
(selon règlement de l’école)
selon les informations figurant dans le détail du stage

Les places de stages « découvrir » sont disponibles sur :

Les places de stages « choisir » sont disponibles sur :

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-decouvrir

www.mon-stage.ch/Places-de-stages-choisir

En cliquant sur un stage, les dates disponibles s’affichent et
vous pouvez vous inscrire en ligne en remplissant le formulaire.

En cliquant sur un stage, des informations s’affichent et
vous pouvez prendre contact avec l’entreprise.





Secteurs d’activité proposés

Informatique - Dessin
Médias

Bâtiment
Construction

Commerce

Nature
Environnement

Industrie - Technique
Electronique

Santé - Social
Esthétique

Ateliers

Secteurs d’activité proposés

Hôtellerie - Restauration

Imprimerie
Arts graphiques

Informatique - Dessin
Médias

Bâtiment
Construction

Commerce

Transports
Logistique

Vente

Nature
Environnement

Industrie - Technique
Electronique

Santé - Social
Esthétique

Intendance - Métiers de bouche

Hôtellerie - Restauration

Imprimerie
Arts graphiques

Transports
Logistique

Vente

Intendance - Métiers de bouche

