Département de l’économie
et de la formation
Service de la formation
professionnelle
École professionnelle
technique et des métiers
Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion

STAGES D’ORIENTATION DE L’ECOLE DES MÉTIERS
Objectifs
Permettre aux participants /participantes :
 de découvrir les métiers enseignés à l’Ecole des métiers (formation à plein temps en école),
 de déterminer/vérifier leur intérêt pour une profession technique.

Public cible
 Élèves de 11e Harmos intéressé(e)s par une formation en Ecole des métiers.

Déroulement
Le stage d’orientation se déroule sur deux jours consécutifs (mercredi et jeudi).
Les participant-e-s peuvent découvrir les professions techniques de l’Ecole des métiers par des réalisations
pratiques spécifiques à chaque profession : petits projets techniques.
Pendant ces deux jours de stage, ils découvrent l’environnement de travail en école de métiers, pour les
professions :
 Automaticien / automaticienne
 Electronicien / électronicienne
 Informaticien / informaticienne
 Dessinateur-constructeur industriel / dessinatrice-constructrice industrielle

Evaluation
Durant les stages, les participants seront observés et évalués. A l’issue du stage une évaluation de leurs
compétences techniques, de leur capacité à comprendre les problèmes et de leur comportement leur sera
remise.

Dates pour 2018
Les périodes de stages sont proposées aux dates suivantes :
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6

mercredi 7
mercredi 14
mercredi 21
mercredi 28
mercredi 5
mercredi 12

et
et
et
et
et
et

jeudi 8 novembre 2018
jeudi 15 novembre 2018
jeudi 22 novembre 2018
jeudi 29 novembre 2018
jeudi 6 décembre 2018
jeudi 13 décembre 2018

Les places sont limitées à 12 participants par session et elles seront attribuées au fur et à mesure de l’arrivée
des inscriptions.

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus à l’Ecole des métiers au 027 606 45 30.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer à :

Ecole professionnelle technique et des métiers - EPTM
Stages d’orientation
Chemin St-Hubert 2
1950 Sion

Une invitation sera adressée aux participants retenus.

Tél. 027 606 45 30 · Fax 027 606 45 34 · courriel : contact@eptm.ch

Département de l’économie
et de la formation
Service de la formation
professionnelle
École professionnelle
technique et des métiers
Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription au stage d’orientation
Je m’inscris pour un stage d’orientation à l’Ecole des métiers :
Nom, prénom ..............................................................................................
Rue .............................................................................................................
NPA, Localité ...............................................................................................
Date de naissance........................................................................................
No téléphone.................................................................................................
E-mail..........................................................................................................................
Je suis actuellement en classe 11e Harmos au CO de..............................................................

Signature
du demandeur .........................................................

Signature
des parents ......................................................

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’EPTM
Le samedi 10 novembre 2018
De 10h00 à 16h00 – Visite libre

Tél. 027 606 45 30 · Fax 027 606 45 34 · courriel : contact@eptm.ch

