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ÉCOLE DE
MÉTIERS
17 secteurs 
de formation

5 secteurs 
de préformation

• ORIENTATION
• FORMATION
• INSERTION

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Direction générale de l’enseignement postobligatoire
www.vd.ch/cofop - T. +41 21 316 48 50 – F. +41 21 316 48 53
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LE COFOP, C’EST QUOI?

Le COFOP (Centre d’orientation et de formation professionnelles) 
est une école professionnelle accueillant en externat à Lausanne 
des adolescents et adolescentes libérés de l’école obligatoire 
et présentant des difficultés d’apprentissage.

260 jeunes (130 pré-apprentis et 130 apprentis) fréquentent
le centre situé à Vennes, sur les hauts de Lausanne.

Pour l’apprentissage :
 Plusieurs possibilités de formations professionnelles initiales 
 en AFP (attestation de formation professionnelle) et CFC (certifi-

cat fédéral de capacité) y sont proposées. Il s’agit de la formation 
pratique dans le métier concerné. Les apprentis suivent normale-
ment les cours dans les écoles professionnelles du canton 

 et les cours interentreprises. Ils bénéficient de cours d’appuis
 sur le site du COFOP.

Pour le pré-apprentissage :
 Une année d’orientation en vue 
 d’une insertion professionnelle 
 est mise en place.

 Ils sont formés par : 
• Des maîtres d’enseignement  

professionnel
• Des maîtres spéciaux d’enseignement  

postobligatoire
• Des maîtres socio-professionnels
• Des maîtres d’enseignement spécialisé
• Des conseillers en orientation

QU’EST-CE QUI DISTINGUE
LE COFOP DES 
AUTRES ÉCOLES 
PROFESSIONNELLES?

• Les maîtres d’apprentissage sont  
là d’abord pour former les apprentis 

 au niveau pratique. Tous les jeunes 
 du COFOP reçoivent des cours d’appui 

de branches générales et techniques 
en lien avec leurs formations.

• Les groupes de travail sont constitués 
exclusivement de jeunes en formation. 
Chacun bénéficie d’activités sportives 
régulières.

• Tant en année de préformation  
qu’en formation, des stages sont  
organisés dans diverses entreprises. 
Des colloques réguliers réunissent  
tous les acteurs de la formation  
de chaque jeune pour faire le point. 
Chaque jeune apprend aussi à maîtriser  
ses difficultés afin de les dépasser  
ou, du moins, à les contrôler.

 Le COFOP fonctionne comme une entre- 
prise dans 15 métiers différents. Il offre 
des services à une clientèle (réparations  
automobiles, service traiteur, retouches 
couture, coiffeur, ...)
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15 FORMATIONS PROPOSÉES
Description des métiers AFP 2 ans – CFC 3 / 4 ans
(voir descriptifs complets sur www.orientation.ch)

• Coiffeur  
Il coupe et traite les cheveux, modifie forme et couleur.  
Il applique des soins capillaires et réalise des coiffures  
personnalisées. Le coiffeur recommande et vend des produits 
et accessoires.

• Employé de commerce / assistant de bureau  
Il effectue des tâches d’exécution au sein d’une entreprise  
privée ou d’un service public. L’employé de commerce  
s’occupe des tâches administratives et organisationnelles.  
Il est à même de proposer des processus qui optimisent  
et améliorent la productivité.

• Constructeur métallique / aide constructeur métallique  
Il fabrique et monte les différentes parties métalliques  
d’un bâtiment qui sont usinées sur mesure à l’atelier, avant 
d’être transportées et montées sur un chantier. Il répare  
aussi les œuvres métalliques détériorées.

• Créateur de vêtements / confectionneur  
Il réalise ou modifie toutes sortes de vêtements en tissu,  
fourrure ou cuir. Il  coupe, coud, repasse les textiles et crée  
des pièces uniques sur mesure. Le créateur de vêtements 
conseille le client et tient compte des tendances de la mode.

• Gestionnaire en intendance / employé en intendance  
Il conduit des activités d’entretien et de gestion dans les collec-
tivités tels que les EMS, hôpitaux et hôtels.  
Il planifie, exécute ou supervise diverses tâches dans l’entretien 
des locaux et du linge, dans l’accueil et le service, dans la pré-
paration de repas ainsi que dans l’administration.

• Cuisinier / employé en cuisine  
Il apprête des mets destinés à une clientèle. Il commande  
les denrées alimentaires, contrôle qualité et hygiène  
et les transforme ou les entrepose. Le cuisinier compose  
les menus, décore et présente les plats.

• Agent de propreté  
Il effectue les nettoyages de bâtiments ou d’espaces publics. 
L’agent de propreté entreprend aussi des travaux de désinfection 
et de lutte contre les parasites.
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• Horticulteur – orientation floriculture / production de plantes  
Il produit cultive et commercialise des plantes en pot, à massifs 

 et des fleurs coupées. Il exécute des décorations florales d’objets, 
 de locaux, de jardins et cimetières. Les arrangements sont présentés 

de manière artistique et attractive.

• Horticulteur – orientation paysagisme  
 Il aménage et entretient des jardins et espaces verts. Il construit 
 des agencements et plante des arbres et autres végétaux. 
 Le paysagiste ensemence et s’occupe de la taille.

• Maçon / aide-maçon  
Il réalise le gros œuvre d’un bâtiment ou d’une construction  
de génie civil. Il bâtit des ouvrages en pierre, en brique  
ou en béton. Le maçon met en place des éléments préfabriqués  
et s’occupe aussi de réfections de bâtiments.

• Mécanicien en maintenance d’automobiles / assistant en maintenance 
 automobile  

Il exécute les travaux de contrôle, de maintenance et de réparation  
de tous types de véhicules. Il recherche les origines des pannes,  
change les pièces mécaniques afin d’assurer un excellent état 

 de fonctionnement du véhicule. Il prépare le véhicule pour l’expertise.

• Menuisier / aide menuisier  
Il réalise toutes sortes d’éléments en bois pour le bâtiment  
ou l’industrie. Il les assemble et les pose, qu’ils soient  
en bois massif ou dérivés, voire en matières synthétiques.

• Polymécanicien / mécanicien de production / praticien en mécanique  
Il fabrique des pièces, des outils et des dispositifs servant  
à la production. Il assemble des appareils et des machines.  
Le poly-mécanicien programme, contrôle et répare des installations 
de production industrielle.

• Ébéniste  
Il élabore et fabrique des aménagements intérieurs sur mesure 

 ou sur plan, en bois massif ou en dérivés. L’ébéniste est un artisan  
qui restaure des meubles anciens et crée des éléments pour 

 un client.

• Peintre / aide peintre  
Un peintre en bâtiment est la personne responsable de l’application 
des peintures sur un bâtiment. Il habille les murs  
et les plafonds, maîtrise l’art de la finition et assure l’entretien 

 des habitations.
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Les trois objectifs du CHARTEM 
et de l’Atelier OP

• Orientation : 
Aider le jeune à trouver sa voie  
et à définir son projet professionnel.

• Formation : 
Mettre les connaissances scolaires  
du jeune à niveau pour sa future  
formation et lui permettre d’acquérir  
les bases techniques d’un métier.

• Insertion : 
Accompagner le jeune dans  
ses démarches pour trouver  
une place de formation.

PRÉFORMATION EN ÉCOLE DE MÉTIER
Chartem et Atelier OP (Orientation Professionnelle)

Centre Horizon d’Activités et de Relais Transition  
Ecole Métiers.

Les jeunes inscrits au CHARTEM n’ont pas encore choisi  
une profession, mais manifestent un intérêt pour un métier  
artisanal du bâtiment (tels que le bois, l’électricité, le métal 
ou la peinture, par exemple), pour un métier des services 
(tels que le bureau, la vente, la coiffure,  la couture, par 
exemple), ou pour un métier de la mécanique / métallurgie 
(tels que la mécanique automobile, le polymécanique, 
le dessin industriel, par exemple).

Les jeunes travaillent en équipe autour d’un projet collectif  
et sont accompagnés par des professionnels qui viennent 
d’obtenir leur CFC dans l’un des domaines représentés.  
La proximité d’âge facilite l’échange d’expériences et favorise  
la construction d’un projet professionnel réaliste et réalisable.

Atelier OP (Orientation Professionnelle).
Les jeunes n’ont pas encore défini leur choix, ils découvrent 
différents ateliers afin de préciser leur future formation 
et sont guidés par des maîtres d’enseignement professionnel.



9

ADMISSION

Pour les secteurs de formation, il faut se référer aux conditions, 
modalités et dates mentionnées sur le site internet du COFOP.
Le jeune peut être mis en liste d’attente si toutes les places 
sont déjà occupées.

Il arrive qu’au terme d’un stage qui s’est révélé positif, l’équipe 
du COFOP estime que le jeune n’a pas de problèmes importants 
et qu’il peut se diriger sans autre vers un apprentissage dual 
en entreprise.

En ce qui concerne l’année de préformation, l’inscription 
se réalise par le biais du formulaire d’inscription T1 disponible 
auprès d’un conseiller en orientation scolaire et professionnelle 
ou sur le site internet de l’orientation (www.orientation.vd.ch).
Les délais d’inscription figurent également sur le site.

• Les Conseillers aux Apprentis (CApp) 
interviennent dans un rôle de médiation 
et de soutien auprès des apprentis, 
dans les entreprises ou écoles 

 professionnelles. Lorsque des 
 problèmes surgissent pendant 
 la formation.

CApp
Chemin de la Gravière 6
1007 Lausane
Conseillers-aux-apprentis@vd.ch

Trois structures sont également 
rattachées au COFOP :

• Deux secteurs formation, gérés de la 
même manière que les secteurs situés 
sur le site de Vennes, sont délocalisés 
au sein de l’ETML (Ecole Technique–
Ecole des métiers – Lausanne). Il s’agit 
des secteurs cuisine et intendance.

ETML
Rue de Sébeillon 12
1004 Lausanne

• L’Unité de Transition au Travail (UTT) 
propose pour les 15-21 ans des 

 programmes gratuits à temps partiel, 
par un suivi individualisé et des collabo-
rations avec des entreprises partenaires 
pour organiser des stages. L’inscription 
se fait par le guichet de la T1.

UTT
Rue du Maupas 22
1004 Lausanne
info.utt@vd.ch
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CONTACT

Adresse  Avenue de Valmont 24
   CH-1010 Lausanne
Téléphone +41(0)21 316 48 50
Fax  +41(0)21 316 48 53
Internet www.vd.ch/cofop
Mail  info.cofop@vd.ch

Transport publics
Arrêt métro M2 «Vennes»

Voiture
Sortie Autoroute «Vennes»,  
route de Berne, puis suivre Valmont
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COFOP, Avenue de Valmont 24, 1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 316 48 50 / www.vd.ch/cofop / info.cofop@vd.ch
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