
L’École de l’Accueil offre un temps de scolarisation à des jeunes non 
francophones arrivés récemment en Suisse et âgés de 15 à 25 ans.

EN DÉTAIL

L’École de l’Accueil (EdA) s’adresse à des jeunes gens et jeunes filles arrivés très récemment en Suisse qui 
doivent acquérir les bases du français leur permettant d’envisager une formation professionnelle initiale 
ou de poursuivre des études.

ÉCOLE DE L’ACCUEIL

PROGRAMME

Pendant deux ans, les élèves suivent principalement des cours 
de français, de mathématiques et de connaissances de la Suisse. 
L’enseignement de français aboutit à une certification.

ORIENTATION

L’approche du monde professionnel (AMP) fait partie 
intégrante du programme: les élèves de l’École de l’Accueil sont 
accompagnés par des conseillers et conseillères en orientation 
dans l’élaboration d’un projet de formation.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sont admises les personnes 
allophones âgées de 15 à 25 
ans récemment arrivées dans le 
canton de Vaud, à la recherche 
d’une voie de formation.



RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Voir aussi les fiches 
École de la transition  
- « Préprofessionnel »
École de la transition - « SAS »

PROCÉDURE D’ADMISSION

Les candidat-e-s sont reçus en 
entretien par le Portail Migra-
tion de l’Unité migration ac-
cueil (UMA-DGEO) qui donne 
un préavis d’orientation.
Les élèves intégrés dans des 
classes de la scolarité obliga-
toire s’inscrivent via le dossier 
de T1.

Les jeunes dépendant de 
l’Evam sont adressés au Portail 
Migration par le Service For-
mation de l’Evam.

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)
www.vd.ch/orientation
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DURÉE

La durée de scolarisation est de deux ans, en principe. L’éventuelle 
poursuite de la scolarité est évaluée, pour chaque élève, en 
fonction du respect des critères du contrat d’engagement, de la 
solution professionnelle trouvée et de la capacité de progression.

Début des cours
En principe en août, avec 
possibilité d’entrer  à l’EdA 
comme auditeur ou auditrice en 
cours d’année.

PRIMO-ARRIVANTS

Le Portail Migration reçoit et enregistre les demandes de 
formation postobligatoire et de transition provenant des 
personnes allophones arrivées récemment dans le canton. Elle 
les oriente ensuite vers les mesures adaptées.

Ces personnes peuvent atteindre le Portail Migration au numéro 
de téléphone 021 316 11 40.


