Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à

l’Orif Sion
et nous sommes heureux
de vous accueillir pour cette visite.
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1. Qu’est-ce que je fais à l’Orif Sion ?
2. Quels métiers puis-je apprendre ?
3. Que dois-je faire pour me former à l’Orif Sion ?
4. Que se passe-t-il après le stage ?
5. Quelles sont les étapes de ma formation ?
6. Comment se déroule ma formation ?
7. Quel est mon salaire à l’Orif ?
8. Puis-je utiliser mon Smartphone…?
9. Quels sont les horaires et les vacances ?
10. Est-ce que tous les jeunes dorment à l’Orif ?
11. Si je dors au Centre, comment cela se passe-t-il ?
12. Qu’est-ce que je fais le soir au Centre ?
13. Qu’est-ce que je connais à présent de l’Orif Sion ?
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À l’Orif Sion ….



À l’Orif Sion, tu apprends le même métier que chez un
patron dans l’économie ;



Nous ne modifions pas les plans de formation, nous
allons adapter notre enseignement à tes compétences
et tes difficultés ;



Une fois ta formation réalisée, tu pourras travailler chez
un patron et gagner ton salaire ;
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Je trouverai plus d’informations sur www.orientation.ch
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Je trouverai plus d’informations sur www.orientation.ch
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Contact avec l’Office AI


Je prends contact avec l’Office AI ;



L’AI me dirige vers le Centre Orif ;

Visite de l’Orif Sion


L’Orif me contacte pour fixer une visite du Centre par téléphone ;



Je fais une visite virtuelle du site, par téléphone avec mes
parents/représentants légaux ;



Si la visite me plait, on planifie un stage de découverte ;

Stage découverte à l’Orif Sion


Je fais un stage selon une durée à déterminer ;



Je découvre la vie à l’Orif et je teste si l’organisation me convient ;



Je travaille en journée dans un atelier du métier qui m’intéresse
(sauf les métiers qui ne sont pas admis par l’AI) ;



Le soir je loge sur une structure de vie pour découvrir les activités
qui sont proposées aux apprentis ;



Je fais le bilan de mon stage découverte avec ma famille et l’AI.
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Que se passe-t-il si l’Orif me convient ?


Je demande à l’AI l’accord pour y faire ma formation ;



Si ok, l’AI réserve une place pour moi à l’ORIF ;



Je regarde avec l’AI pour savoir quand je commence ma
formation ;

Que se passe-t-il si l’Orif ne me convient pas ?


Si l’Orif ne me convient pas, je cherche une autre
solution avec l’AI.
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Orientation professionnelle


Pour faire mon choix de métier, je peux faire trois stages
d’orientation parmi les métiers que propose l’Orif ;

Formation Pratique


Je fais deux ans de formation pratique dans le métier choisi ;



Je travaille à l’Orif cinq jours/semaine mais je ne vais pas à
l’Ecole professionnelle ;



Je suis des cours pour m’aider dans ma formation à l’Orif Sion ;

Formation Certifiante


Je fais deux ans de formation certifiante AFP ;



Je travaille à l’Orif quatre jours et je vais à l’Ecole professionnelle
un jour par semaine ;

Recherche une place de travail


A la fin de ma formation, l’Orif et l’AI vont m’aider à chercher
une place de travail.
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Le déroulement de ma formation :

 Au début de ma formation, je travaille en atelier à l’Orif :
• C’est normal que je ne sache pas tout faire juste, je peux
poser toutes les questions que j’ai besoin pour apprendre ;
• Je peux m’exercer, me tromper, essayer, faire faux et
recommencer ;
• Mon formateur va prendre du temps pour m’expliquer et me
réexpliquer si je n’ai pas compris ;


Ensuite, je vais travailler sur les chantiers :
• Au service des clients, mais toujours avec un formateur pour
m’aider et m’expliquer ;



Je vais aussi faire des stages dans des entreprises
• Pour mettre en pratique ce que j’ai appris en atelier à l’Orif ;
• Pour chercher un patron à la fin de ma formation.
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C’est l’AI qui paye ma formation :


Mes frais de déplacements et mes repas ;
• Pour ma formation au Centre et lors des stages;
• Pour mes cours professionnels ;



Mon matériel pour le travail et pour les cours scolaires ;



Si je dors à l’Orif :
• mon logement et les activités auxquelles je participe ;

Je gagne comme salaire….. :


7.- CHF / jour de prime d’encouragement versés par l’Orif
jusqu’à mes 18 ans ;



Des indemnités journalières comme un salaire d’apprenti
versées par l’AI dès mes 18 ans ;
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Le smartphone et le matériel informatique :


Il y a du wifi à l’Orif, je peux m’y connecter ;



Pour mon smartphone :
• Pendant la journée, je travaille, mon smartphone est
donc rangé dans mon casier ;
• Je peux l’utiliser sur les temps des pauses et à midi ;
• Je peux l’utiliser en soirée…mais pas durant toute la
nuit ;



Je peux prendre mon portable ou ma tablette pour
l’utiliser en soirée ;



Je peux aussi me rendre à la médiathèque du Centre ou
dans diverses salles de classe où je trouverai un accès
internet avec ma session personnelle ;
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Mes horaires et mes vacances :


J’ai six semaines de vacances/an fixées par l’Orif :
• Trois semaines l’été entre fin juillet et début août ;
• Le solde réparti entre l’automne, Noël et Pâques ;



L’Orif est fermé le week-end :
• je peux y revenir le dimanche soir ou le lundi matin selon où
j’habite pour être à l’heure au travail le lundi matin ;



Je vais travailler 40h / semaine dans mon métier, plus un temps pour
les travaux scolaires (5-10h / semaine);



Les horaires en semaine sont les mêmes pour la majorité des
métiers :



• Lundi à vendredi

:

07h30 – 17h00 / 14h30 vendredi

• Repas de midi

:

11h45 – 12h30 au self-service de l’Orif

• Pauses

:

¼ h le matin et ¼ h l’après-midi

Pour certains métiers du service, comme cuisinier, service en
restauration, vente, ASA, …
• Les horaires diffèrent car on travaille pour servir les autres ;
• Nos pauses et nos repas se prennent donc un peu en décalage ;
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Est-ce que tous les jeunes dorment à l’Orif ? :


Non, il y des jeunes qui dorment au Centre et d’autres qui
rentrent à la maison ;
• La majorité des jeunes dort au Centre ;
• Une quarantaine de jeunes dort à la maison ou en
institution ;



La décision de dormir au Centre ou non est prise par l’AI, en
discussion avec moi, ma famille et parfois selon le préavis de
l’Orif aussi ;

Si je dors à la maison, comment cela se passe-t-il ? :


Je fais mes déplacements le matin et le soir par mes propres
moyens. L’AI finance mes transports en commun ;



Je dois être à l’heure au travail chaque matin et informer si
je suis malade ;



Je dois éviter les absences injustifiées ;
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Si je dors au Centre, comment cela se passe-t-il ? :
Il y a plusieurs lieux de vie, pour les garçons et pour les filles ;


Le foyer à Pont-de-la-Morge :
• Réservé uniquement aux garçons ;
• 50 chambres individuelles ;
• Présence des éducateurs de 17h00 à 08h00 du matin ;



Les appartements en ville de Sion :
• Trois appartements/filles et deux appartements/garçons ;
• Huit à dix jeunes par appartement avec chambres individuelles ;
• Présences des éducateurs de 17h00 à 08h00 du matin ;



Les collocations :
• Réservé aux jeunes de plus de 18 ans ;
• Deux à trois jeunes par appartement avec chambres individuelles ;
• Les éducateurs passent deux à trois fois par semaine pour m’aider ;
• Je dois être autonome pour me lever, faire à manger, faire le
ménage, collaborer avec mes colocataires….
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Que fait-on le soir à l’Orif ? :


Comme je suis en formation, la priorité est que je
fasse mes tâches scolaires données par les
enseignants de l’Orif ou l’école professionnelle ;



Une fois par semaine je peux avoir une sortie libre
jusqu’à 21h30 ;



Si je fais partie d’un club (foot, fanfare…) je peux
continuer mon activité ;



Je peux avoir de l’aide pour réussir mon permis de
conduire théorique ;



Je vais pouvoir découvrir beaucoup d’activités :

- Salle de jeux

- Salle de fitness

- Cours d’escalade

- Cours de danse

- Club foot

- Club Basket

- Bowling

- Cinéma

- Sortie restaurant

- Laser game
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En résumé….

1. Je vais pouvoir découvrir des métiers à l’Orif en faisant
des stages pour bien choisir mon métier ;
2. L’enseignement sera adapté à mes capacités et on va
avancer à mon rythme ;
3. Je vais recevoir de l’aide et du soutien au travail, tant
lors des cours que sur les structures de vie ;
4. L’Orif va collaborer avec moi, mes parents et l’AI pour
m’aider à trouver une place de travail qui me convient
et qui me plait;
5. Une fois que j’aurai quitté l’Orif à la fin de ma
formation, je pourrai encore avoir de l’aide si j’en ai
besoin.
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N’hésitez pas à poser vos questions :


Orif Sion :
• www.orif.ch
• sion@orif.ch
• 058 300 14 11



Valérie Gaspoz / Responsable Equipe Sociale :
• Valerie.gaspoz@orif.ch
• 058 300 14 07 / 079 580 41 40



Pierre-André Rossier / Responsable Pédagogique :
• Pierre-Andre.Rossier@orif.ch
• 058 300 14 08 / 079 644 31 82
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