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Orif Sion

Présent en Valais depuis 1959, l’Orif Sion
accueille des jeunes de tous les cantons
romands, y compris du Haut-Valais,
pour des mesures AI d’orientation et de
formation professionnelle spécialisée.

L’intégration socioprofessionnelle se fait
grâce aux très nombreuses entreprises
qui accueillent les bénéficiaires pour des
stages ou des formations en entreprise.

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.

Bénéficiaires

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

La pédagogie individualisée

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

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

Soutien à l’intégration

Les conseillers du Service Intégration de l’Orif soutiennent les
bénéficiaires dans leurs recherches de stage, leurs recherches
d’emploi ou assurent un suivi en entreprise après la formation. Ils
finalisent le processus de placement en collaboration avec le service
placeur (OAI, Service de l’emploi, autres).

Domaines de formation
Carrelage
Conciergerie
Construction métallique
Cuisine
Installation sanitaire
Intendance
Maçonnerie
Menuiserie
Paysagisme
Peinture
Service en restauration
Soins et accompagnement
Vente
Possibilité d’accompagner des
métiers voisins

Prestations

Orientation /observation
Préparation à la formation
Formation professionnelle initiale
Soutien à l’intégration
Hébergement

Certifications
AFP / CFC
Certification Orif
Attestation

Hebergement

En semaine, les jeunes sont logés
dans des structures de vie avec
présence éducative pour soutenir la
réalisation des tâches scolaires, le
développement des compétences
sociales et personnelles ou préparer la
théorie du permis de conduire.

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.

Formation professionnelle
individualisée

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.

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

Processus d’intégration
Visite du site
Stage d’information d’une semaine. Découverte du contexte de formation.
Admission
Orientation professionnelle (3 mois)
Plusieurs stages dans différents métiers en fonction des objectifs
professionnels et de l’intérêt personnel.

Détermination du choix professionnel
et du type de parcours

•
•

•

•

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 par notre
Service Intégration
Stages en vue de placement et
techniques de recherche d’emploi

Mesure préparatoire en vue
d’une entrée en AFP
•
•
•

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

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
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Préparation à l’intégration par notre
Service Intégration
Stages en vue de placement et
techniques de recherche d’emploi
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Formation pratique (2 ans)

