ÉCOLE DE LA TRANSITION
« PRÉPROFESSIONNEL »
Le secteur Préprofessionnel de l’École de la transition s’adresse aux
élèves n’ayant pas trouvé de place d’apprentissage et qui souhaitent
un renforcement de leurs acquis scolaires en lien avec leur projet
professionnel.

EN DÉTAIL
L’École de la transition secteur Préprofessionnel offre :
• Des appuis scolaires.
• Des cours préprofessionnels.
• La possibilité d’effectuer des stages en entreprise tout au long de l’année.
• Du coaching et du soutien de conseillers et conseillères en orientation
en vue d’une insertion réussie dans le monde du travail.

OFFRE SPÉCIFIQUE DE FLS
L’offre de Français langue seconde (FLS) s’adresse aux primo-arrivants allophones, avec
un parcours scolaire en Suisse,
qui ont déjà bénéficié d’une
orientation scolaire et professionnelle mais qui ont besoin
d’un apport spécifique en
français langue seconde.
A cet effet, la grille horaire inclut quatre périodes de FLS.

PROFILS PRÉPROFESSIONNELS
Les jeunes sont répartis dans les 8 profils préprofessionnels
proposés en fonction du métier qu’ils envisagent. Ils reçoivent
un enseignement adapté aux besoins de leur future formation.
1) Employé / employée de commerce,
gestionnaire du commerce de détail, etc.
2) Peintre, carrossier-tôlier / carrossière-tôlière,
carreleur/carreleuse, ébéniste, forestierbûcheron / forestière-bûcheronne, etc.
3) Graphiste, polygraphe, coiffeur / coiffeuse,
fleuriste, médiamaticien / médiamaticienne, etc.
4) Mécanicien / mécanicienne en maintenance
d’automobiles, polymécanicien / polymécanicienne,
installateur-électricien / installatriceélectricienne, ferblantier / ferblantière, etc.
5) Assistant / assistante en pharmacie, assistant médical
/ assistante médicale, opticien / opticienne, etc.
6) Assistant / assistante en soins et santé communautaire,
assistant socio-éducatif / assistante socio-éducative,
cuisinier / cuisinière, gestionnaire en intendance, etc.
7) Autres
8) Offre spécifique de Français langue
seconde (FLS) (voir encadré)
La liste des métiers n’est pas exhaustive.

CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis, sur inscription,
les jeunes libérés de l’école
et ayant entre 15 ans et, en
principe, moins de 18 ans au
31 juillet.
Les candidat-e-s doivent en
outre avoir effectué des stages
en milieu professionnel.

DEMANDE DE PRESTATION
La demande d’admission se fait
en fin de scolarité obligatoire via
le dossier Transition 1.
Informations
détaillées
sur
www.vd.ch/orientation > Pour
les jeunes sans solution après
l’école obligatoire (T1).
La décision d’admission est
communiquée dans le courant
de l’été.

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Voir aussi les fiches
École de l’Accueil
École de la transition - « SAS »

AU PROGRAMME
La formation comporte 34 à 35 heures par semaine, dont 13 à 14
périodes en relation avec le profil.
INSERTION PROFESSIONNELLE (9 PÉRIODES)
• Coaching
• Compétences sociales
• Ateliers de compétences transversales et coaching
intensif
• Informatique (bureautique + multimédia)
OPTIONS PRÉPROFESSIONNELLES
(13 À 14 PÉRIODES)
Options pratiques
• Travaux manuels
• Arts visuels
• Dessin technique
• Économie familiale
Options théoriques
• Calculs professionnels
• Économie
• Biologie
• Physique
• Chimie
Langues étrangères
• Allemand
• Anglais
APPUIS SCOLAIRES ET SPORT (12 PÉRIODES)
• Français
• Mathématiques
• Histoire-géographie
• Sport

DURÉE
L’École de la transition - Préprofessionnel dure un an.

SUR INTERNET
www.vd.ch/orientation

LIEUX
Aigle, Bussigny, Morges, Payerne, Vevey et Yverdon.
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