DEROULEMENT DE LA FORMATION

AVANT

Voies et passerelles possibles

FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIALISÉE

bleu

SERVICE PLACEUR
Annonce de visite

Sion

noir

VISITE DU CENTRE

Stage d’information d’une semaine pour découvrir le contexte de formation

ADMISSION
A L’ORIF

blanc

les portes des entreprises et me permet
de prendre confiance.”

DÉTERMINATION DU CHOIX PROFESSIONNEL
ET DU TYPE DE PARCOURS

PERIODE DE
FORMATION

Nathalie, apprentie en intendance

•
•
•

•

Renforcement des processus
d’apprentissage
Développement des compétences
sociales et personnelles en lien avec
l’employabilité
Développement des compétences
professionnelles en atelier, sur les
chantiers et à travers des stages
dans l’économie
Travail sur le rythme, la qualité et
l’autonomie

Préparation à l’intégration (techniques
et recherche d’emploi, stages en
vue de placement) par notre Service
Intégration

NOS MÉTIERS

MESURE PRÉPARATOIRE
EN VUE D’UNE ENTRÉE EN AFP
•
•
•

CARRELAGE
CONCIERGERIE
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
CUISINE
INSTALLATION SANITAIRE
INTENDANCE
MAÇONNERIE
MENUISERIE

Travail en atelier, stage dans
l’économie
Renforcement des processus
d’apprentissage
Consolidation des acquis scolaires

PAYSAGISME
PEINTURE
POLYMÉCANIQUE
SERVICE EN RESTAURATION
SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
VENTE
POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNER DES MÉTIERS VOISINS

FORMATION AFP (2 ANS)
•
•
•
•

•
•

Cours dans les écoles
professionnelles
Renforcement des processus
d’apprentissage
Développement des compétences
sociales et personnelles en lien avec
l’employabilité
Développement des compétences
professionnelles en atelier, sur les
chantiers et à travers des stages dans
l’économie
Travail sur le rythme, la qualité et
l’autonomie
Formation en entreprise

Préparation à l’intégration (techniques
et recherche d’emploi, stages en
vue de placement) par notre Service
Intégration.

Poursuite de recherche de solutions d’intégration par l’OAI (placement dans
l’économie ou en emploi adapté, évaluation du rendement, formation CFC, etc.)
Avec ou sans soutien de l’Orif.
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FORMATION PRATIQUE (2 ANS)

FIN DE
FORMATION

“ Ma formation professionnelle m’ouvre

ORIENTATION PROFESSIONNELLE (3 MOIS)
Plusieurs stages dans différents métiers en fonction
des objectifs professionnels et de l’intérêt personnel

Orif Sion
www.orif.ch

Digue de la Morge 41
Case postale 112
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 058 300 14 11
Fax 058 300 14 99
sion@orif.ch

FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIALISÉE

Orif Sion
NOTRE MISSION : L’INTÉGRATION
L’Orif Sion dispense une formation spécialisée
sur les plans professionnel, personnel, et
social, afin de permettre aux bénéficiaires
accueillis de s’insérer dans le monde
économique et de vivre en bon équilibre avec
eux-mêmes.

FORMATION PROFESSIONNELLE
INDIVIDUALISÉE

LA POPULATION CONCERNÉE
Adolescentes et adolescents présentant
des difficultés d’apprentissage, motrices,
psychologiques et / ou comportementales
en provenance de toute la Suisse romande
et du Haut-Valais :
•
•
•
•

En âge d’apprentissage
Bénéficiant des mesures de
l’assurance invalidité
Intéressés et prêts à relever le défi
d’une formation
Nécessitant appui et soutien pour leur
développement socioprofessionnel

HEBERGEMENT

Selon les ordonnances officielles, les bénéficiaires
sont formés en atelier (au site Orif), en chantier ou en
entreprise. Des stages sont organisés à but d’évaluation,
de formation ou de placement.

En semaine, les jeunes sont logés dans des structures de vie avec
présence éducative afin de leur offrir un soutien pour :
•
•
•
•
•

La réalisation des tâches scolaires
Le développement des compétences sociales et personnelles
Des activités sportives et culturelles
La théorie du permis de conduire
La gestion de la vie quotidienne

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

LA PÉDAGOGIE INDIVIDUALISÉE
Durant la formation, l’évolution du jeune
repose sur :
•
•
•
•

Les bénéficiaires profitent d’un renforcement des
compétences scolaires, pratiques ou manuelles,
ainsi que d’appuis hebdomadaires.

Un projet pédagogique individualisé
Des programmes spécifiques et adaptés
Des méthodes et des techniques pédagogiques reconnues
Un encadrement par des professionnels
expérimentés :
- Maîtres socioprofessionnels
- Educateurs / enseignants spécialisés
- Psychologues / réseau externe

NOS ATOUTS
•
•
•
•
•
•

Un réseau d’entreprises partenaires très développé
La possibilité de se former au sein d’une entreprise
Une formation individualisée
Un suivi pour l’intégration
Du coaching pour des projets personnalisés
La possibilité de se former dans d’autres domaines

Membre du Réseau Ecole Suisse en Santé,
l’Orif Sion a intégré la promotion de la santé
et la prévention des conduites à risque dans
ses activités quotidiennes d’encadrement
pédagogique au travers de son programme
Gouvernail Orif Sion.

MAIS AUSSI…
SOUTIEN À L’INTÉGRATION

Notre Service Intégration soutient les bénéficiaires par des
recherches de stage, des recherches d’emploi ou un suivi
en entreprise après la formation. Il finalise le processus de
placement en collaboration avec les offices AI.

LE BUT POUR LE JEUNE
RÉUSSIR SA FORMATION POUR
BIEN DÉMARRER DANS SA VIE ET
CONSTRUIRE SON AVENIR

