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PUBLICITÉ

À l’instar des autres services can-
tonaux de la formation profes-
sionnelle de Suisse romande, l’Of-
fice pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue
(OFPC) du canton de Genève a
fait le nécessaire pour que la crise
sanitaire que nous traversons
n’empêche pas les apprenties et
les apprentis de dernière année
de décrocher leur diplôme.

Les conditions requises sont
connues depuis le 9 avril. Il n’y
aura pas d’examen final pour les
connaissances professionnelles et
la culture générale, mais seule-
ment des notes calculées à partir,
respectivement, de la note d’ex-
périence et de la note d’école.

En ce qui concerne la pra-
tique, chaque organisation faî-
tière responsable d’une profes-
sion ou d’un champ profession-
nel proposera une formule ad hoc
qui sera mise en œuvre dans
toute la Suisse. Ainsi, l’investisse-
ment consenti depuis des années
par l’ensemble des partenaires de
la formation professionnelle sera
valorisé. Et cette solution équi-
table, qui va nous permettre de
délivrer tant les AFP que les CFC,
ne nuira pas à la reconnaissance
de ces diplômes sur le marché du
travail.

Reste la question cruciale de la
prochaine rentrée, que la pandé-
mie pourrait mettre à mal. On
imagine sans peine que des entre-
prises qui doivent parfois lutter

pour leur survie ont, depuis plu-
sieurs semaines, d’autres préoc-
cupations que d’engager une ap-
prentie ou un apprenti. C’est
pourtant à cette période que les
jeunes précisent leur orientation,
choisissent leur métier et peau-
finent leur dossier d’entrée en ap-
prentissage.

C’est parce que nous tenons à
ce que ces jeunes puissent concré-
tiser leur projet que notre office
s’est rapidement réorganisé (lire
ci-contre), en offrant la possibilité
de trouver de l’information à dis-
tance, de s’exercer à un entretien
d’embauche ou d’obtenir un ren-
dez-vous avec des psychologues
en orientation et, finalement, de
décrocher une place d’apprentis-
sage en ligne. Nous nous y enga-
geons, parce que nous sommes
plus que jamais convaincus qu’il
y aura de la formation après la
crise, avec des apprenties et des
apprentis toujours aussi nom-
breux.

Lemot de l’expert

Des diplômes délivrés
et une rentrée à l’horizon

Gilles
Miserez
Directeur général
de l’OFPC Genève

Lesoffices
d’orientation scolaire
et professionnelle
s’adaptent et
proposentdiverses
prestations
àdistance

Damien Berthod
Service de l’information
scolaire et professionnelle
(SISP/OFPC) Genève

Dans une période charnière pour
leur avenir, la Cité des métiers
du GrandGenève offre désormais
aux candidats à l’apprentissage
des simulations d’entretien d’em-
bauche en visioconférence. Elle a
également renforcé sa communi-
cation sur les réseaux sociaux,
notamment par le biais d’articles,
fournissant aux jeunes trucs et
astuces afin de peaufiner leur
dossier de candidature en ligne.
Ce changement de paradigme
dans le domaine de la communi-
cation va se poursuivre ces pro-
chains jours en direction notam-
ment des demandeurs d’emploi.

Du côté de la formation profes-
sionnelle, le service continue d’as-
surer la sécurité et la qualité de la
formationdesapprentisauseindes
entreprises encore en activité. Les
commissaires d’apprentissage ont
ainsi mené 1450 visites en entre-
prise ces trois dernières semaines.
Les contrats d’apprentissage sont
traités à l’adresse électronique sui-
vante: surveillance-apprentissage@
etat.ge.ch. Les places d’apprentis-
sage sont actualisées sur le site in-
ternet www.orientation.ch. Enfin,
les procédures de qualification

2020 sont organisées avec les par-
tenairesde la formationprofession-
nelle selon les nouvelles directives
de la Confédération.

Les adultes sont également
concernés par la crise. Le service
de la formation continue assure le
suivi des candidats à la qualifica-
tion par le biais d’entretiens en vi-
sioconférence. Pour les demandes
d’inscription ou tout autre rensei-
gnement sur la qualification des
adultes, le secrétariat assure une
permanence téléphonique tous les
jours. Il est aussi possible de s’in-
former en visionnant la vidéo
Qualification+ sur le site de la Cité
des métiers du Grand Genève
(www.citedesmetiers.ch/geneve).

PourCapFormations,uneprio-
rité est absolue: continuer l’inser-
tion en apprentissage des jeunes
suivis par la structure. Pour les re-
mobiliseret lesmotiver, les conseil-
lers sont en contact hebdomadaire
avec euxpar tous lesmoyens àdis-
position et leur relayent les places
d’apprentissagedesentreprisesqui
continuent d’embaucher. La mé-
diation scolaire avec l’Association
des répétitoires (ARA) et l’Univer-
sité ouvrière de Genève (UOG) se
poursuit également. De nouveaux
ateliers ou aides numériques sont
en cours de réflexion.

La question de l’orientation se
poseencemomentdemanièrepar-
ticulièrement délicate. Parmi les
prestations destinées à aider les
élèvesà trouver leurvoieenvuede
la rentrée à venir, «Classroom» et
sa rubrique «Orientation» pro-
posent toutes les informations né-
cessaires à ce travail: découverte
desmétiersàdistance, rédactionde
CV, etc. Les conseillers en orienta-
tion poursuivent quant à eux leur
mission en proposant des consul-
tations par visioconférence.

Continuer d’assurer sa mission
Crise sanitaire

Comme les autres offices romands, l’OFPC à Genève
poursuit ses activités d’information, de conseil et d’orienta-
tion grâce au télétravail. OFPC-SISP

U L’Office cantonal d’orienta-
tion scolaire et professsionnelle
(OCOSP) et ses quatre centres
régionaux s’organisent pour
offrir des prestations à distance
aux jeunes et aux adultes.
Les élèves en scolarité obliga-
toire et les gymnasiens sont
dirigés vers les psychologues
conseillers en orientation
de leur établissement.
Les jeunes jusqu’à 25 ans,
sans qualification et sans solution
de transition peuvent adresser
leur demande via le formulaire
électronique disponible sur le
site www.vd.ch/orientation,
rubrique «Transition 1».

Une permanence d’information
sur les métiers, les filières de
formation et la certification
est aussi proposée aux adultes,
par courriel (info.osp@vd.ch,
en indiquant le lieu de domicile
et si possible un numéro de
téléphone) ou par téléphone
(021 316 11 70, mardi, mercredi
et jeudi, de 13 h 30 à 17 h).
En fonction de la demande,
des consultations d’orientation
par vidéoconférence ou
par téléphone sont aussi
possibles.
Plus d’infos sur www.vd.ch/
orientation et les réseaux
sociaux. D.B.

LecantondeVaud
tient aussi ladistance

«Nous sommes
plus que jamais
convaincus
qu’il y aura
de la formation
après la crise
avec des
apprenties
et des apprentis
toujours aussi
nombreux»

fonctions publiques

La Direction Administration, culture et relations
extérieures cherche à repourvoir, au sein du Greffe
municipal, le poste de:

Secrétaire municipal-e adjoint-e
à 80–100%

Vous trouvez les détails relatifs à ce poste sur notre
site internet: www.morges.ch/emploi

Les dossiers complets sont à adresser
jusqu’au 30 avril 2020 à:

ressources.humaines@morges.ch

www.morges.ch

Forte de ses 12’000 habitants et 125 collaborateurs,
la commune de La Tour-de-Peilz met au concours

le poste de

responsable
de la Bibliothèque

communale à 80% (h/f)
Pour plus d’informations: www.la-tour-de-peilz.ch

Les offres avec curriculum vitæ, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser par courrier
électronique à rh@la-tour-de-peilz.ch au plus tard
jusqu’au 6 mai 2020.

Il ne sera donné suite qu’aux dossiers répondant aux
conditions requises.

petites
annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Demandes d’emploi

Auxiliaire de santé diplômée cherche travail
auprès personnes âgées ou handicapées. Tél. 076
797 11 17.

Cours de lecture,

d’écriture, de calcul

pour adultes parlant français

0800 47 47 47

www.lire-et-ecrire.ch

Aide, gouvernante auprès des personnes
âgées, permis valable, 20 ans d’expérience.
Tél 079 918 80 58.

Lausanne – Genève – Nyon – Vevey – Neuchâtel – Fribourg - Bulle

Nous rejoindre, c’est aussi
bénéficier de tous nos avantages !

consultez notre site :
carriere.d-l.ch

Rejoignez-nous, on recrute de nouveaux talents!

Pour soutenir notre développement et renforcer nos différentes succursales,
nous cherchons des:

Conseillers(ères)
en financement immobilier

Votre mission:
Partenaire privilégié de vos clients, vous gérez tous les aspects
propres à un financement immobilier tels que la négociation du
prêt, l’analyse patrimoniale, les stratégies fiscales ou encore la
gestion administrative de l’acquisition.

Notre offre:
■ Vous passez plus de 80 % de votre temps en relation directe avec vos clients

et partenaires, sans prospection directe.

■ Vous évoluez dans un environnement de travail ouvert, détendu, ambitieux
et possédez une grande liberté de gestion.

■ Vous bénéficiez d’un mode de rémunération simple et transparent offrant à
la fois confort et motivation.

■ Le client est au cœur de vos préoccupations et les solutions que vous lui
offrez sont façonnées à son seul et unique avantage.

finance, comptabilité

Défense du français
www.defensedufrancais.ch Police 117 – Feu 118 – Urgences 144


