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Chers Parents 
 
Les jeunes, qui en fin de scolarité obligatoire ne disposent d’aucune solution quant à leur 
formation, compromettent leur choix professionnel et leur entrée dans le monde du travail. 
Chers Parents, cette lettre est là pour vous informer de quelle manière le passage de l’école 
au monde du travail peut être organisé avec succès. 
 
Vous avez une fille ou un fils en 7ème, 8ème, 9ème  ou 10ème année scolaire. Votre fils ou votre 
fille doit maintenant se décider pour une profession ou une école supérieure. Ce n’est pas 
toujours très facile, bien que l’école et l’orientation professionnelle soutiennent les jeunes 
dans le choix d’une formation. Cependant, la responsabilité de ce choix incombe aux jeunes 
eux-mêmes, mais également à vous, les Parents. Vous devez donc, ensemble avec vos 
enfants faire tout le nécessaire afin de trouver une solution adéquate. Il est très important 
pour les jeunes que la mère et/ou le père les y aide aussi bien que possible.  
 
Comment l’école aide-t-elle? 
L’école prépare les élèves en 8ème et en 9ème année dans le choix d’une profession ou d’une 
école supérieure. Demandez à l’enseignant ou à l’enseignante, ce qui est exactement mis 
en œuvre à l’école. 
 
Le système suisse d’instruction et de formation professionnelle 

En Suisse, la voie pour atteindre le but professionnel peut être toute différente que dans 
votre pays d’origine. C’est ainsi qu’ici, ce n’est que pour une minorité de professions que des 
cours dans des lycées/collèges et ensuite à l’université doivent être suivis. La plupart des 
jeunes en Suisse apprennent leur profession à la fin de leur école obligatoire par le biais 
d’une formation professionnelle, le soi-disant apprentissage: pendant trois ou quatre ans, les 
jeunes suivent une formation d’une part dans une entreprise pour la pratique, et d’autre part 
vont encore à l’école où ils y apprennent la théorie. En Suisse, il existe environ 250 
professions qui peuvent être apprises de cette manière. 
 
 
Comment l’orientation professionnelle aide-t-elle? 
L’orientation professionnelle http://www.bbe-bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-
dienstleistungen/berufs-und-laufbahnberatung du canton de Bâle-Ville, Rebgasse 14, 4058 
Bâle, téléphone 061 267 86 82 vous propose des informations et des entretiens personnels. 
Elle vous soutient dans votre choix professionnel et vous donne des renseignements sur les 
différentes possibilités concernant votre enfant. Le bureau de l’orientation professionnelle 
dispose également d’informations vous renseignant comment arriver à obtenir une place 
d’apprentissage et quelles entreprises disposent de places d’apprentissage. Cette offre est 
gratuite pour les jeunes. Tous les entretiens seront naturellement traités avec confidentialité. 
 
Personnellement, que pouvez-vous faire? 
Le site suivant http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a8194 vous informe dans votre 
propre langue au sujet des différentes possibilités s’offrant à vous et à votre enfant et vous 
indique comment être vous-même actif dans votre choix professionnel. 
 
Le choix d’une profession ou d’une école supérieure nécessite du temps pour la réflexion et 
du temps pour examiner les différentes alternatives. Alors, prenez le temps pour ce pas 
important dans la vie de votre enfant. Vos fils et vos filles ont besoin de vous, leurs parents, 
pour les soutenir. 
 
Nous vous souhaitons à vous, chers Parents, et à vos enfants pleins succès.  


