
Conseiller/-ère en orientation professionnelle, univ. et de carrière HEU
consulter, accompagner, informer, réconforter
Quel métier dois-je apprendre?
Quelles sont les possibilités de for-
mation continue et de recyclage ? Les
conseillers et les conseillères en
orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière sont confrontés
pratiquement quotidiennement à des
questions de ce type.

Ils conseillent et informent les
jeunes lors du choix de leur profes-
sion, mais également les personnes
qui sont déjà entrées dans la vie ac-
tive. Conjointement avec eux, ils éla-
borent les différentes possibilités et
leur font plusieurs propositions. Ils re-
cherchent des alternatives qu‘il s‘agit
ensuite de vérifier et de mettre en
pratique. Ils doivent souvent revoir

plusieurs fois la personne avant de
trouver la solution. Lorsque cela
s‘avère nécessaire, ils font passer
des tests permettant de déterminer
les aptitudes et les goûts de leur in-
terlocuteur.

Ils se mettent également en rap-
port avec des entreprises lorsqu‘il
s‘agit d‘organiser des visites, de trou-
ver des stages d‘apprentissage, des
places d‘apprentissage et des stages
pratiques. Ils se rendent dans les
écoles et font de l‘information
concernant les métiers. Ils ras-
semblent dans leurs bureaux toute
une documentation relative aux mé-
tiers, aux écoles et aux formations les
plus divers.

Quoi et pourquoi?
Afin que le conseiller en orienta-
tion professionnelle, universitaire
et de carrière puisse conseiller un
chômeur de longue durée
comme il se doit, il examine avec
lui les différentes possibilités de
formation continue qui per-
mettent une réinsertion dans la
vie professionnelle.

Afin qu'une athlète de haut niveau
qui doit se réorienter profession-
nellement à la suite d'un accident
de sport puisse trouver une pro-
fession qui lui convient au mieux,
la conseillère en orientation pro-
fessionnelle, universitaire et de
carrière l'accompagne et la
conseille sur une longue période.

Afin que le conseiller en orienta-
tion professionnelle, universitaire
et de carrière puisse trouver une
place d'apprentissage adaptée à
un jeune qui cherche un appren-
tissage, il effectue un test de per-
sonnalité et de performance et lui
conseille d'essayer l'apprentis-
sage.

Afin que la conseillère en orienta-
tion professionnelle, universitaire
et de carrière puisse également
aider les parents à choisir une
profession pour leurs enfants, elle
organise des soirées pour les pa-
rents et fournit des informations
par téléphone ou par courrier
électronique.

Profil requis
avantageux important très important

créativité

empathie, facilité de contact

équilibre

intérêt à travailler avec les gens

intérêt pour le conseil

maturité personnelle

patience, tolérance

plaisir d'apprendre

réceptivité

résilience
Les faits

Admission Bachelor en psychologie.

Formation 4 semestres d'études
universitaires pour le master, spécia-
lisation en psychologie du conseil et
de l'orientation.

Les aspects positifs C'est une acti-
vité d'aide et donc d'épanouisse-
ment. On accompagne des per-
sonnes d'âges différents, dans des
situations de vie très diverses et leur
permet d'entrer dans le monde du
travail et de la société.

Les aspects négatifs Les chômeurs
de longue durée, les jeunes non mo-
tivés et les personnes souffrant

d'une forme de handicap peuvent
constituer un défi pour les
conseillers d'orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière.

Bon à savoir Les conseillers d'orien-
tation professionnelle, universitaire
et de carrière ne travaillent pas
seulement avec les demandeurs
d'emploi, mais sont également en
contact avec les autorités adminis-
tratives, les établissements d'ensei-
gnement et les entreprises ou parti-
cipent à des projets. Et bien sûr, les
tâches administratives, les conseils
téléphoniques et l'obtention d'infor-
mations font également partie des
activités quotidiennes.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en Human Resource
Management

Directeur/-trice d‘un office central cantonal, propre bureau
d‘orientation

Conseiller/-ère en orientation professionnelle, univ. et de
carrière HEU

Bachelor en psychologie (voir admission)

Professions - Éducation et social


