Pour choisir au mieux ces visites,
consultez les sites Internet
www.orientation.ch
www.vs.ch/orientation
et ceux des hautes écoles

Les psychologues conseillères en orientation du Collège de l’Abbaye de St-Maurice
Réka VITTANI
Bureau 39
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
027 607 40 08
reka.vittani@admin.vs.ch
Romaine MASSEREY GARCIA
Bureau 37
Jeudi
027 607 40 12
romaine.masserey@admin.vs.ch

Département de l’économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

JOURNEES D'INFORMATION
Programme 2020-2021
____________________________

Les universités et EPF (HEU)
Lien pour l’inscription et pour organiser son
programme

Date de la
visite

Zurich

unizh.ch

https://studieninformationstage-uzh.expo-ip.com/

02.09.2020

ETHZ

ethz.ch

https://ethz.ch/de/studium/bachelor/orientierungsan
laesse/studieninformationstage.html

02.09.2020

St-Gall

unisg.ch
https://www.unisg.ch/de/studium/informationsangeb
ote/informationstage

27.10.20 /
26.11.20 /
08.12.20 /
06.01.21 /
04.03.21

Neuchâtel

unine.ch

http://www.unine.ch/journee-info

04.11.2020

Lucerne

unilu.ch

https://www.unilu.ch/studium/infoveranstaltungen/

13.11.2020

EPFL

epfl.ch

https://www.epfl.ch/education/bachelor/fr/journeesd-information/

18.11.2020

Fribourg

unifr.ch

https://events.unifr.ch/infoday/fr/

25.11.2020

Tessin

usi.ch

https://www.usi.ch/it/porte-aperte-e-orientamento
Voir sur le site

Porte ouverte ou ministage
Berne

unibe.ch

Lausanne

unil.ch

Bâle

unibas.ch

Genève

unige.ch

www.infotage.unibe.ch

02.12.2020

https://www.unil.ch/formations/journeesdecouverte

02.12.2020

www.unibas.ch/de/Studium/Termine-Events/InfoAnlaesse.html

07.01.2021

http://unige.ch/etudiants/bachelor/nous-rencontrerjournee-dinformation-forums-et-salons/boussole/jinfo/

03.03.2021

Les hautes écoles spécialisées (HES)
HES-SO
Hautes écoles spécialisées de la Suisse occidentale

www.hes-so.ch

Ingénierie et architecture : Agronomie – Architecture – Architecture du paysage –
Chimie – Energie et techniques environnementales – Génie civil – Génie électrique
– Génie mécanique – Géomatique – Gestion de la nature – Industrial Design
Engineering – Informatique – Ingénierie des médias – Ingénierie des technologies
de l’information – Ingénierie et Gestion industrielles – Microtechniques – Systèmes
industriels – Technique des bâtiments – Technologies du vivant –
Télécommunications – Viticulture et Oenologie
Economie et services : Droit économique – Economie d'entreprise – Hôtellerie et
professions de l'accueil – Informatique de gestion – Information documentaire –
International Business Management – Tourisme
Design et arts visuels : Architecture d'intérieur – Communication visuelle –
Conservation – Design industriel et de produits – Arts visuels
Travail social : Psychomotricité – Travail social
Santé : Ergothérapie – Nutrition et diététique – Ostéopathie – Physiothérapie –
Sage-femme – Soins infirmiers – Technique en radiologie médicale
Musique et arts de la scène : Contemporary Dance – Musique – Musique et
mouvement – Théâtre

HEVs Hautes écoles valaisannes











HEMU
Site de Sion : Haute école de musique Vaud Valais Fribourg


www.hemu.ch

Musique

HEP
Haute école pédagogique du Valais


www.hevs.ch

Arts visuels
Economie d’entreprise
Informatique de gestion
Ingénieur en Energie et techniques environnementales
Ingénieur en Systèmes industriels
Ingénieur en Technologies du vivant
Physiothérapie
Soins infirmiers
Tourisme
Travail social

www.hepvs.ch

Enseignement primaire, secondaire et spécialisé

Les écoles spécialisées (ES)
ES Ecole spécialisée valaisanne


Education de l’enfance et action socioprofessionnelle

www.es-social.ch

Modalités
Votre participation à ces journées est facultative. Vous devez remplir le tableau
d’inscription ainsi que votre carnet d’absence qui sera à faire signer au prorecteur
avant la visite.
Vous avez droit à deux jours de visite d’université, d’EPF, de HES, de HEP ou d’ES sur
le temps scolaire, au-delà vous devez rédiger un mail motivé à l’attention du recteur.

Déplacements
Aucun transport n’est organisé par le collège. Vous devez vous rendre à ces
différentes visites par vos propres moyens. Ces journées portes ouvertes étant des
journées de congé notifiées (sur votre carnet d’absence) par la direction, en cas
d’accident c’est votre assurance personnelle qui vous couvre.

Inscriptions
Le tableau d’inscription de la classe est à retourner pour le lundi 5 octobre 2020 au
bureau de l’orientation.
Pas de désinscription possible.
En parallèle vous devez vous inscrire individuellement sur les sites des universités que
vous souhaitez visiter.
Remarques importantes :
Du fait de la situation sanitaire actuelle, il se peut que certaines de ces journées
d’information soient organisées on-line selon les mêmes modalités, voire qu’elles
doivent être annulées au dernier moment. Les informations seront tenues à jour
sur les sites des instituts de formation. Veuillez-vous y référer.

Généralités
-

Les journées d’information ont pour but la découverte d’un lieu de formation et
l’approfondissement de votre information.

-

L’essentiel de ces journées consiste en une visite et une rencontre avec les
représentants (professeurs, assistants, conseillers aux études, étudiants) du
domaine de votre choix.

-

Parfois, il vous sera possible de suivre un exposé général, de visiter des stands
d’information…

-

Le panorama des domaines d’études que vous trouverez dans le document
« Formations supérieures » vous permet de prendre connaissance des possibilités
et des lieux de formation envisageables, afin de faciliter le choix de votre inscription.

