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OFFICE CANTONAL D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Construction d’un projet professionnel
Recherche d’une place d’apprentissage
Réorientation après une rupture de formation
Trois types de prestations :

Orientation
vers une mesure
de Transition 1
Bilan d’orientation
dans le cadre
d’un suivi social

Coaching Start'up

Les Guichets régionaux de la Transition 1 – ou Guichets T1 –
s’adressent aux jeunes à la recherche d’une solution
d’insertion professionnelle, à leur famille et au réseau
de spécialistes concernés.

Orientation
vers une mesure
de Transition 1

Les mesures de Transition 1 (T1) ont pour objectif d’améliorer les perspectives
d’insertion professionnelle. Elles comportent une part variable de travail scolaire
et pratique, d’orientation professionnelle et de soutien dans la réalisation du
projet professionnel.
Les mesures T1 durent de quelques mois à un an.
Le coordinateur ou la coordinatrice case manager analyse les demandes
et définit avec le ou la bénéficiaire la mesure la mieux adaptée.
L'entrée dans une mesure T1 se fait en fonction des places disponibles.

Coaching Start'up

Le coaching a pour but l’accompagnement dans l’élaboration et la mise en
œuvre d’un projet professionnel. Au cours d’entretiens réguliers et individualisés
avec un psychologue conseiller ou une psychologue conseillère en orientation,
les jeunes sont amenés à :
identifier plusieurs projets
développer leur autonomie dans les démarches
optimiser leurs compétences sociales et leurs aptitudes professionnelles
prendre confiance pour entrer en formation.
Avec des enseignants, les jeunes ont également la possibilité de renforcer leurs
compétences scolaires (math., français).

Bilan d’orientation
dans le cadre
d’un suivi social
Le bilan d’orientation est une prestation particulière, pour les jeunes,
demandée par les référents institutionnels (notamment assistant-e-s
sociaux, éducateurs/trices) dans le cadre plus général d’une démarche
d’insertion. Le bilan contribue à l’élaboration ou à la validation d’un projet
professionnel selon trois axes :

Identifier les projets, les ressources et les besoins,
notamment au moyen de tests

Informer sur les professions, les filières de formation
ou les perfectionnements

Explorer des pistes professionnelles réalistes

Une collaboration étroite entre les référents institutionnels et le psychologue
conseiller ou la psychologue conseillère en orientation du Guichet T1 est
indispensable. Le bilan se conclut par une restitution de synthèse permettant
de dégager des pistes pour la suite du processus d’insertion professionnelle.

Pour qui ?
Vous avez entre 15 et 25 ans
Vous avez besoin d’aide et de soutien pour construire un projet réaliste et
le concrétiser ?
Vous avez besoin d’un appui pour trouver une place d’apprentissage ?
Vous avez interrompu une formation (gymnase, apprentissage), et vous
souhaitez trouver une autre solution ?

Pour quoi ?
Les professionnels des Guichets T1 sont à votre disposition pour
vous conseiller et vous aider à :
Réfléchir à vos motivations
Trouver l’information nécessaire
Construire un projet réaliste
Entrer dans le monde de la formation et du travail

Comment ?
En vous donnant la possibilité, à certaines conditions, d’accéder à une
mesure de Transition 1 adaptée à vos besoins
En vous proposant un coaching et un accompagnement individualisés
En vous aidant à activer vos propres ressources et celles de votre entourage

Pour prendre contact avec un Guichet T1
Remplissez le formulaire de demande en ligne sur www.vd.ch/orientation
et vous serez contacté-e pour fixer un rendez-vous.
Votre demande sera évaluée par le coordinateur ou la coordinatrice case manager
du Guichet T1 de votre région qui déterminera, avec vous et, selon les cas, votre
famille et/ou votre réseau social, la ou les prestation(s) appropriée(s).

L’activité des Guichets T1 s’inscrit dans le cadre du dispositif national du case
management pour la formation professionnelle. Les Guichets T1 font partie
intégrante des Centres régionaux d’orientation scolaire et professionnelle (OSP).
Adresses des Centres régionaux d’orientation et des Guichets T1:

Région CENTRE

Région OUEST

Rue de la Borde 3d
1014 Lausanne
021 316 1120
Guichet T1
Même adresse
021 316 1183

Rue Dr.Yersin 9
1110 Morges
021 557 9230
Guichet T1
Même adresse
021 557 9249

Région EST
Rue du Conseil 8
1800 Vevey
021 557 1470
Guichet T1
Rue du They 1
1820 Veytaux
021 557 8160

Ch. des Vignes 1
1260 Nyon
022 557 5900
Guichet T1
Ch. des Vignes 3
1260 Nyon
022 557 5919

Région NORD
Rue de Neuchâtel 18
1400 Yverdon
024 557 7330
Guichet T1
Même adresse
024 557 7329

Informations sur les professions et les voies
de formation sur www.vd.ch/orientation
ou dans les Centres d’information sur les
études et les professions CIEP (mêmes
adresses que les Centres OSP).
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