
Le secteur Appui en orientation et Soutien scolaire (SAS) de l’École de la 
transition s’adresse principalement aux jeunes qui présentent des lacunes 
scolaires importantes. Un soutien est également offert dans l’élaboration du 
projet professionnel.

EN DÉTAIL

L’ École de la transition - SAS offre :
• Des appuis scolaires aux jeunes ayant besoin de compléter leurs compétences sur les plans sco-

laire et personnel en vue d’une formation professionnelle.
• Des stages en entreprise tout au long de l’année.
• Du coaching et le soutien de conseillers et conseillères en orientation en vue d’une insertion 

réussie dans le monde du travail.

ÉCOLE DE LA TRANSITION
« SAS »

LE SECTEUR SAS

Le secteur Appui en orientation et Soutien scolaire (SAS) 
est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles dont le projet 
professionnel est peu élaboré ou dont les lacunes scolaires sont 
importantes. Dans des classes à petits effectifs, des enseignants 
les aident à combler leurs lacunes, notamment en français et en 
mathématiques. Des conseillers en orientation les accompagnent 
dans la construction d’un projet réaliste.

DURÉE

L’École de la transition - SAS dure un an.

LIEUX

Aigle, Bussigny, Morges, Payerne et Yverdon.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sont admis, sur la base d’un 
dossier de candidature et 
d’un entretien d’admission, 
les jeunes libérés de l’école et 
âgés de 15 ans à, en principe, 
18 ans au 31 juillet.

Les candidat-e-s doivent en 
outre avoir effectué des stages 
en milieu professionnel.



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

L’enseignement est principalement axé sur les compléments 
de base (français, mathématiques, histoire-géographie) en 
vue de préparer les jeunes à une entrée en apprentissage. Les 
compétences sociales nécessaires à une entrée réussie dans la 
vie professionnelle sont également travaillées.

Le programme permet d’effectuer de nombreux stages en 
entreprise tout au long de l’année. Il comprend également de 
l’informatique, du sport et du coaching.

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

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

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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