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Revue de fin d’année de l’OSP 
Horaire de la journée 
 
13h45 – 15h   Visite musée 
15h45 – 16h30   Contes 
16h30 –  17h00 Spectacle 
Dès 17h30  Apéro  
Marionettes: DC, CB, AM, JMG, JMM, 2 COSP quidam (1F, 1H) 
 

 
 
 
 

INTRO DU TELEJOURNAL Musique - 
personnage qui 

 
 
 

• CB et DC se mettent à danser (de dos, de face,…) 
 

• Michel Fugain 
• Musique de 

Mission 
impossible+  

• 3 coups de 
batons de 
l’ouverture 
théatre 

• Affiche fixe 
• Amicalement 

Votre 

 
 
 
 
 
TC 
 
 
 
APC 

Bonsoir, bienvenue au téléjournal « spécial office d’orientation. 
 Bonsoir Mesdames et Messieurs, Daniel cordonnier pour Les 
principaux titres de l’infop  ce soir :: 

      Voix off 
• DC TC-

MC 

• En 1ière partie nous ferons le  bilan de nos  objectifs 
2006 »…….. « je dirais même plus les objectifs 2006 et 
2007 » 

• DC puis CB 
 

• Notre 2ième thème sera consacré « aux congés 
maternités ».…. »je dirais même plus les congés maternité 
et leur gestion» 

• DC puis CB ? 
 

•  Ensuite nous relèverons quelques points  concernant« le 
système qualité »…… « je dirais même plus en tant que 
chef du système qualité on peut dire qu’on est bon, on 
peut se lancer des fleurs, on est les meilleurs… »  

 

• DC puis CB 

 

• Puis nous envisagerons  Les perfectionnement »du 
personnel pour l’année 2007…. même si on est bon..on 
peut toujours être meilleur… » 

• DC puis CB ? 
 

•  Et enfin nous terminerons en abordant un  thème 
absolument prioritaire au sein de notre office « : Le 
langage épicène ….épi quoi ? 

• DC puis CB 
 

En cours de journal,  des indices météo vous seront transmis, et 
quelques pages publicitaires seront diffusées. 

• DC  

Passe de temps en temps avec son attaché case et pancartes des 
heures qui défilent et la musique  

• JMG  

Comme annoncé , bilan  des objectifs de  l’office cantonal de 
l’orientation scolaire et professionnelle 
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1. Objectifs   
1.1.Objectif 2006   
Nous vous rappelons que l’objectif 2006 était l’homogénéisation des 
pratiques,  
Nous tenons tout d’abord à vous féliciter pour les efforts que vous 
avez fournis  
Notre plus grand  succès   à relever à été : 

• CB  

 Musique « y a 
de la joie » 

 

• Et oui mmes et mess.,L’utilisation de l’air fresh sapin à 3.30  
à la Migros, dans tous les WC des CIO et des permanences 
scolaires. Bravo pour cette performance 

• DC  

• D’autres projets d’homogénéisation vont prochainement 
aboutir comme la planification des vacances ; elles seront 
prises en même temps par tous les collaborateurs et 
collaboratrices, à savoir du 15 février au 15 mars, ce qui 
permettra d’assurer la permanence de la Helpline durant 
l’été. 

• CB  

• Autre initiative d’homogénéisation : le délai d’attente pour les 
nouvelles consultations. Il sera désormais fixé à 45 jours. En 
effet, nous avons constaté que passé ce délai les consultan-
e-ts se débrouillent bien tous seuls. 

• DC  

• le lait que vous pourrez dorénavant mettre dans votre café à 
la pause ne sera  plus upérisé, mais homogénéisé. Je me 
permets de vous rappeler de bien vider les berlingots ainsi 
que vos gobelets à café avant de les mettre à la poubelle. 

• CB  

•  • DC  
• Concernant le conseil en orientation l’homogénéisé se fera 

comme suit : chaque année, deux choix possibles et deux 
choix seulement de professions pourront être proposés à nos 
consultant-e-s. En différenciant les sexes bien entendu. Cette 
année, le choix est le suivant : vendeuse et chômeuse  
(pardon coiffeuse) pour les filles, Potier et Cordonnier pour 
les garçons. 

• Exceptionnellement un choix supplémentaire sera proposé 
aux filles cette année ; c’est LE métier de la femme idéale : 
femme au foyer  

• CB  

• A la doc on a pensé à un nouveau système de classement : 
dératidoc il s’appelle ! Le classement vertical déjà bien 
connu de swiss doc. Plus de coke heu de doc en stock…. On 
se lasse de la paperasse on a maintenant .ch.  

AM avec un sac 
poubelle qu’elle 
rempli de doc 
tout en parlant 

 

En ce qui concerne  l’objectif 2006, un grand bravo, continuez 
comme ça 

• DC  
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1.2 Objectif 2007   

Pour 2007, nous avons fixé un objectif motivant et tout à 
fait dans le vent, … le paragonnage./paran…quoi Paran 
Parangonage ? t’es sûre ??? bonc’est pas le lieu on 
demandera à une task force d’étudier la chose en 
attendant 
Quelques exemples de champs d’action : 

• DC 
Musique : 
wwwou 
wou bruit 
du vent 

Jean 
Marc
..30 
ans 
… 

• Pour poursuivre les efforts de l’an passé, dans un 
souci de cohérence et de continuité, nous vous 
proposons de parangonner les WC des CIO et des 
permanences ; ils nous semblent primordial de 
poursuivre les efforts entrepris l’an passé !. 

• Le système d’accueil de la poste sera notre champ 
d’action suivant ; en effet, prendre un ticket permet 
d’accueillir les gens de façon plus 
personnelle : « Numéro 15 au guichet 3 s’il vous 
plaît ! »  

• CB  

• Il faudrait également parangonner/para le système 
de prévention du burn-out  chez switcher : une pièce 
réservée au personnel pour  la détente, avec chaise 
longue, musique douce et lumière tamisée ;  une 
fréquentation de cette salle à raison de 4 heures par 
jour nous paraît tout à fait nécessaire ; de 
nombreuses études ont montré son apport 
important au niveau de la rentabilitél ; bien entendu, 
le travail à temps partiel ne sera plus possible !! 

• DC  

 Musique « Les 
intelligences » 

 

 JMG  
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2. Congés maternités •   
Pour une gestion efficace des naissances au sein de l’OSP : 
Désormais chaque COSP devra s’inscrire sur le fichier 
GESTNAISS, en vue d’une régulation optimale des 
naissances. Le perfectionnement de tout le personnel de 
l’office pour l’année 07 sera axé sur la bonne utilisation de ce 
programme.  

• DC  

Ce perfectionnement sera sponsorisé par Condom and Cie, 
avec l’intervention des quintuplés de Brienz  et de René 
Berthod  ancienne plume du Nouvelliste…sortir 1 boite 
préserv.atif et promettre distribution à la sortie. 

• CB  

Voici quelques consignes importantes quant à l’utilisation de 
Gestnaiss 

• DC  

• 1)Chaque COSP à droit à 1 inscription et une seule par 
décennie. Je superviserai moi-même la planification en  
appliquant les critères de priorisation qui vous seront 
clairement expliquées lors de la formation 

• DC  

•  • DC  
• 2)deux prénoms par enfant devront être proposés. Il 

vous sera possible d’exprimer votre avis sur le prénom 
de l’enfant par le biais du Cosp-info 

• CB  

• 3 )des boîtes de pilule et divers moyens de 
contraception sont à disposition à la direction.  Une 
formation concernant leur utilisation sera dispensée par 
Daniel Cordonier et moi même. 

• CB  

• 4)toute naissance surnuméraire sera considérée comme 
une faute professionnelle grave… 

• DC  

• 5)Afin que la direction puisse établir les statistiques de 
l’année dans des délais raisonnables, n’oubliez pas de 
fermer les inscriptions au plus tard le lendemain de 
votre accouchement. 

• CB  

 Musique : 
J’aime la 
vie…j’aime les 
bébés… 

 

 JMG  
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PUBS Générique de la 
pub d’Antenne 2 au 
début et entre 
chaque pub 

 

Les allumettes « Brûle tout », pour mettre le feu aux 
dossiers :  
la meilleure méthode de protection des données, 
testée pour vous, par notre collègue Gustave Clivaz. 

- Voix off 
- image 

 

Tim-Tam-Tom (générique de pub) 
« L’approche orientante, vous la connaissez, vous la 
pratiquez. Maintenant le temps est venu de vous 
former.  Cours intensif de 2 semaines à Montréal, 
tous frais payés par l’Office… sauf déplacement, 
repas, boisson et hébergement. 
Inscrivez-vous sans attendre. » 
Tom-Tam-Tim (générique de pub inversé) 

- Voix off sur 
le ton des 
annonces 
de 
magasins/
aéroports 

 

Les sacs poubelles « Tout doit disparaître » pour 
gérer la documentation des CIO. 
(Sur l'air de "à la claire fontaine") 
M'en allant promener dans les CIO c't été, j'ai 
ramassé les dossiers que j'ai ensuite jetés. 
Il y a longtemps que j'en rêvais, enfin je suis 
soulagée! 

- AM tenant 
un sac 
poubelle 
taille 
normale 

 

FC, FCO! 
Non ce n'est pas le Football Club d'Orsières, mais la 
Formation Continue en Orientation. 
Vous êtes stressés? 
Vous voulez surfer? 
libérer votre créativité? 
Ou alors vous voulez réfléchir sur un système de 
veille OSP? 
Si oui, inscrivez-vous aux cours de formation 
continue de la FCO. 
FC, FCO! 
 

- Voix off 
- DC 

 
 
 
 
 
 
Sortir l'inscription 
 

Voix off 

 

Vous avez le cerveau encrassé? de la peine à 
réfléchir? 
Allez voir un spécialiste. 
Ici apparaît un miroir qui dit: 
Regardez-moi, moi j'y arrive. Je réfléchis bien et tout 
le temps! 
 
Faites comme le miroir, utilisez son pouvoir!  
Le pouvoir du miroir… 

- Voix off 
 
- Miroir 

(petite voix 
aigüe) 

 
 

- Voix off 
de DC 

(anne monnier jette 
le bouquin par-
dessus en disant 
hop dératidoc) 

 

 - Musique 
jingle 
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(antenne 
2) 

 - JMG  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Système qualité   
Ingénuité, candeur, poésie et fraîcheur se sont emparés de notre 
Direction. Elle a en effet décidé de donner une nouvelle interprétation 
au vocable « qualité ». 
Nous proposons pour l’année à venir de relever  la ou les qualités de 
nos collègues ainsi que de nos lieux de travail et infrastructure. 
On doit pas se le cacher! On est bon! Il faut le dire! Même plusieurs 
fois! 

  

Le groupe Qualité est aussi en train de plancher sur de nouvelles 
procédures qui seront implémentées dès la rentrée de janvier. 
Par exemple: 
Après le sas de récupération, voici la procédure Poubelle et Gestion 
des déchets liquides actuellement en phase pilote à l’UC. 

  

Une dépêche de dernière minute vient de me parvenir. Ceci est un 
grand jour pour notre système qualité, la 1ère fiche d’amélioration est 
enfin arrivée en ce 22 décembre 2006. C'est les animateurs du 
Passeport-Info 2006. Ils remercient l’Office pour la demi-bouteille de 
Fendant et le félicite pour le choix du merveilleux millésime 2000. 
Je vais vite la mettre sur le COSP-Info. 
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4. Recommandation de perfectionnement   
Sans transition, passons maintenant aux  projets de perfectionnements. Le 
Groupe gestion interne des compétences a analysé vos besoins en 
formation.  Il vous propose donc les cours suivants en formation interne:  

DC  

• Tout d’abord, Photographie : comment photographier les femmes au 
travail ? Ce cours sera animé par Lionel Clavien 

CB  

• La corbeille Groupwise : l’art de créer des sous rubriques dans la 
corbeille. Par exemple : en attente, à suivre,  urgent 4, pour hier, pour 
avant-hier. J’espère que les inscriptions seront nombreuses. En effet, 
c’est moi qui aurai le plaisir de transmettre mes compétences en la 
matière. 

CB  

• C’est Theos Camilleri qui sera aux commandes du 3ème cours intitulé 
« Rien ne sert de courir, il faut tomber à pic. ». Celui-ci  sera très axé 
sur la pratique et la mise en situation. La SUVA a beaucoup apprécié 
la mise sur pied de ce cours. 

DC  

• Un cours d’initiation qui demandera sans doute une suite en 2008 
« Comment dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. »  
C’est Isabelle Dettwiler Lorétan qui l’animera. 

CB  

• Dans un autre registre, Nadège Francey propose un perfectionnement 
sur la promotion de la région montheysane  ou comment convaincre 
ses collègues d’organiser des réunions dans le Bas-Valais afin 
d’éviter la route de Derborence 

DC  

• Séminaire « Gestion de l’agenda » donné par Jean-Michel Giroud. De 
plus, Christiant Bonvin, Goretti Antille, Jeanne Darbellay et Anne-Ritat 
Chevrier effectueront des interventions ponctuelles.  

DC  

• Après de nombreuses sollicitations, Alexis Voide a finalement accepté 
avant son départ de nous faire profiter de son savoir.  Il animera le 
cours « Recette des caramels mous.ou comment amadouer ses 
collègues féminines ».  

CB  

 
Les cours susmentionnés sont ouverts à tous les collaborateurs de l’Office 
d’orientation. Cependant, le groupe Gestion interne des compétences a mis 
sur pied 2 cours supplémentaires : 
 

 
DC 

Jean 
marc…30 

ans 

• Le 1er à l’intention des collègues de l’UC : Comment laisser une porte 
d’entrée dans l’état où on la trouve 

CB  

• Le second, est la formation interne au logiciel Gestnaiss : la 1ère volée 
concernera Catherine Mercando, Nadia Marcon, Lucienne Debons et 
Arlette Délèze. (KM, NS, VCL, VCA, DB). Encore une participante et 
le cours sera dédoublé. 

CB  

En ce qui concerne tous ces cours, vous trouvez des informations claires et 
transparentes sur le Cosp-info. La certification eduQua vous garantit des 
cours qui répondent à des standards de qualité définis par les cantons et la 
Confédération. Vous bénéficiez d’enseignants-praticiens compétents qui 
orientent les cours sur vos besoins et objectifs, dans un environnement 
convivial. Les cours sont structurés avec des objectifs précis : votre 

CB 
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apprentissage sera un succès ! Il faut savoir dire quand on est bons, et là, je 
vous le dis, on est bons ! 
 

 
 

JMG 
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5. Langage épicène   
   

• Afin de toujours mieux  favoriser l’égalité des sexes au 
sein de l’administration et face au problème aigu posé 
par la rédaction épicène, le Conseil d’Etat a demandé à 
chaque service de prendre des mesures. Afin de 
satisfaire  le Conseil d’Etat, la direction de l’office a émis 
le règlement d’application suivant : 

 

• La direction à opté par soucis de simplification  pour un 
système d’alternance dialectique : En 2007 
féminisation maximale…. : 

 

• 1)Ainsi le courrier adressé au conseillers de l’office sera 
cette année là selon cette formulation : exemple notre 
sous directeur recevra son courrier au nom de Mme 
Christiane Bonvin et  par analogie Mme Jeanne Michelle 
Giroud,Mme Pascaline Darioly Mme Alixia Voide, Mme 
Tristane Schaller, Mme. Theas Camilieri etc… 

 

• 2) Dorénavant lorsque vous vous adresserez à vos 
supérieurs merci de bien vouloir , par respect du 
langage épicène,les nommer ainsi Mme Danielle   
Cordonière , Mme.Claudine Pottière et Mme. Claudine 
Roch..ette ? ine ?, 

 

• 3)Le port de la jupe ou de la robe sera fortement 
conseillé( kilt ou djelabha seront tolérés). 

 

• La direction mettra à disposition quelques boîtes 
d’oestrogènes pour le personnel masculin, afin de 
diminuer la raucité de la voix et la pilosité.  

 

• Il sera également mis à disposition de ces derniers 
un petit guide de gag égratignant la »gente 
masculine » en voici quelques exemples :pt commun 
entre les nuages et les hommes. L’homme courrant 
en zig zig dans le jardin. 

 
DC 
 
 
 
 
 
 
DC 
 
 
une marionnette 
femme qu’on 
appellerait la 
quidam…affiché sur 
son pull ???? 
 

 

Musique : Femme, je vous aime Jean marc…on 
l’avait encore 
pas entendue 
cette 
c…là.ça.peut 
durer 30 ans 
 
 

 

   
En 2008 : Masculinisation totale DC  

• Le courrier aux conseillère sera alors adressé ainsi : 
,M Jean Darbellay Marin, M Lucien Debon , 

• M. Martin Germanier, M François Seppey , , M 
Vivian Calabretto 

• M Goretto Antille   … 

La cosp  

• Seront mises à disposition des boîtes de 
testostérones et des rasoirs électriques ou 
manuelles 

  

• Port du pantalon et de la chaussure plate obligatoire, 
suppression du sac à main et coupe garçonne 
recommandée 

  

• Mise à disposition d’un petit catalogue de gags 
machos….sur les blondes 

  

 JMG   
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METEO Musique ?  
Telle a été cette journée en Suisse et dans le monde à notre 
connaissance. Prenons maintenant des nouvelles du temps. 

 TC 

 ( musique …il 
pleut de 
Jacques 
Brel) ? 

 

Christian Bonvin un pinceau à la main qui peint   
Cf tableau peint à la dernière journée d’office.           

 MC 

Après l’ouragan Serge, les spécialistes de Météoffice nous 
prédisent une amélioration d’ici peu. Indice de fiabilité 6/10. 

 TC 

Dans les prochaines années, le réchauffement climatique au 
service de l’enseignement nous amène à redouter une refonte 
des calottes scolaires. 

 TC 

   
 
Jean Michel passe lentement en regardant le public 
 
 
Les marionnettes DC et CB s’en retournent 

JMG + 
musique (pas 
le temps)  
Puis 
amicalment 
votre 

 

 
FIN 
Les costumes et les décors ne sont ni de Roger Hart ni de 
Donald Cardwell mais de Viviane Roch 
Les effets sonores , les enregistrements de Stéphanie Bruchez 
La mise en scène de…..(JMG apparaît derrière le rideau) 

Tous devant le décor 
Sauf JMG qui reste 
derrière le rideau , qui 
apparaît avec une 
tasse de café en disant 
là…je n’y suis pour rien 

 
MARIONETTE supplémentaires  
  

Passe sur de temps en temps, devant DC et CB et 
s’exclame «  non de d.. pas possible…30 ans que 
ça dure !!! » 
Une marionnette femme appelée la cosp 

JMM 

 


