
 
Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la formation professionnelle 
Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand 
 

  Av. de France 23, 1950 Sion 

 

  
 Mesdames et Messieurs 
 Les directrices et directeurs 
 du 1er et 2e degré 
  
 Mesdames et Messieurs 
 Les responsables de services
 
 
Sion le 7.11.2005 
 
Réédition des fiches «InfOP» 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP) édite 
à jour avec la collaboration des offices d’orientation scolaire e
l’année 2005. Ce sont au total plus de 600 fiches descriptives r
consultables en ligne sur www.orientation.ch qui seront imprimées
 
Notre Office met à disposition de chaque permanence scolaire tro
besoins spécifiques de l’orientation. 
 
Si vous désirez commander des exemplaires supplémentaires pou
pour votre usage personnel, nous pouvons vous faire bénéficier d’u
avantageux de Fr. 50.- pour toute la collection. 
 

Pour bénéficier de ce prix de souscription de 
nous vous prions de nous retourner le bulletin de com

jusqu’au 2 décembre 200
 
Passé ce délai le prix de la collection se montera à Fr. 260-. 
 
En attendant votre commande nous vous présentons, Madame, M
les meilleures. 
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 DU VA
 Le Dir

 Daniel
 
 
 
Annexe:  un bulletin de commande 
Copie:  Mesdames et messieurs les conseiller-è-s en orientation

Tél. 027 606 45 00  Fax 027 606 45 04  e-mail: orientation@admin.vs.ch 
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onsieur, nos salutations 
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Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la formation professionnelle 
Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand 
 

  Av. de France 23, 1950 Sion 

 
 
 
 

Bulletin de commande 
 

A retourner avant le 2 décembre 2005 
 

 
Veuillez nous faire parvenir .......... collection(s) d’InfOP classées par ordre alphabétique 
au prix de Fr. 50.- pièce. 
 
 
à l’adresse suivante 
 

 ....................................................................  

 

 ....................................................................  

 

 ....................................................................  
 
 

 
à l’Office d’orientation, av. de France 23, 1950 Sion ou 

par fax au 027 606 4504 
par mail anne.monnier@admin.vs.ch  

 

Tél. 027 606 45 00  Fax 027 606 45 04  e-mail: orientation@admin.vs.ch 
 


