
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.

ÉCOLE DE LA TRANSITION
« PRÉPROFESSIONNEL »

PROFILS PRÉPROFESSIONNELS

Les jeunes sont répartis dans les différentes voies préprofes-
sionnelles proposées en fonction du métier qu’ils envisagent. 
Ils reçoivent un enseignement adapté aux besoins de leur future 
formation.

• Commerce et vente
• Technique
• Art
• Santé et social
• P8 Offre spécifique de Français langue 

seconde (FLS) (voir encadré)

OFFRE SPÉCIFIQUE DE FLS

L’offre de Français langue se-
conde (FLS) s’adresse aux pri-
mo-arrivants allophones, avec 
un parcours scolaire en Suisse, 
qui ont déjà bénéficié d’une 
orientation scolaire et profes-
sionnelle mais qui ont besoin 
d’un apport spécifique en 
français langue seconde. 

A cet effet, la grille horaire in-
clut quatre périodes de FLS.



DEMANDE DE PRESTATION

S’adresser au conseiller ou à 
la conseillère en orientation 
de l’établissement scolaire 
fréquenté. 
Informations détaillées sur 
www.vd.ch/orientation > Pour 
les jeunes à la recherche d’une 
solution après l’école obligatoire 
(T1).
La décision d’admission est 
communiquée dans le courant 
de l’été.

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.

LIEUX

Aigle, Bussigny, Morges, Payerne et Yverdon.

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

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

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

V. MAI 2023

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.

LIEN UTILE

www.edtvd.ch


