APPUI À L’INSERTION
START’UP / UTT
Start’up et l’UTT sont des services gratuits d’appui et de coaching
s’adressant aux jeunes de 15 à 25 ans rencontrant des difficultés dans
l’élaboration et la mise en place d’un projet de formation.

START’UP, UNE PRESTATION DE L’OCOSP
Start’up offre un suivi soutenu et personnalisé à des jeunes que d’importantes difficultés, souvent cumulées,
empêchent de concrétiser un projet d’insertion professionnelle. Les bénéficiaires sont accompagnés
et soutenus par des conseillers et conseillères en orientation attachés aux Guichets régionaux de la
Transition 1 de l’OCOSP.

DEMANDE DE PRESTATION
Via les Guichets de la
Transition 1.
Informations
détaillées
sur
www.vd.ch/orientation, rubrique
Pour les jeunes sans solution
de formation à la fin de l’école
obligatoire (T1).

TRAVAIL EN RÉSEAU
Les conseillers et conseillères
en
orientation
favorisent
le travail en réseau et
coordonnent les ressources
ou les mesures de soutien. Ils
aident les jeunes concernés
dans toutes les démarches de
postulation et font des points
de situation réguliers. Les
bénéficiaires d’une mesure
Start’up s’engagent à s’investir
dans le programme.

OBJECTIFS
Aider les jeunes concernés, en scolarité obligatoire ou hors
scolarité, à élaborer et à concrétiser un projet de formation
réaliste qui tienne compte de leurs compétences et de leurs
valeurs, comme des exigences du monde du travail et des
formations.

PROGRAMME
• Bilan des aptitudes, des intérêts et de la personnalité
• Travail sur l’estime de soi
• Informations sur les filières de formation et leurs exigences
• Stages en entreprises
• Élaboration d’un dossier de candidature
• Recherche d’une place d’apprentissage ou d’une formation adéquate
Selon les besoins, les jeunes suivis en coaching peuvent bénéficier
de cours d’appui en français/math. Durée : 3 mois renouvelables,
à raison de 4 demi-journées par semaine.

L’UTT : UNE PRESTATION DU COFOP
Par une approche pédagogique qui vise à renforcer l’estime de soi, l’Unité de Transition au Travail
(UTT) offre aux jeunes de 15 à 25 ans un suivi individualisé en vue de la mise en place de leur projet de
formation. L’accompagnement et le suivi sont assurés par des travailleurs sociaux et des enseignants.
Afin de permettre des allers-retours entre l’individuel et le collectif, des activités de développement
personnel sont proposées dans chaque programme.
Les jeunes peuvent bénéficier par ailleurs de 4 à 8 périodes de cours par semaine (français / maths /
société / atelier de raisonnement logique / appui maths /structuration / FLE).

PROGRAMME

SUIVI DU CÔTÉ DES FILLES
DCF

SUIVI À LA CARTE
ALC

DURÉE

• 22 places de fin août à février
• Taux d’occupation de 60-70%
• Durée: une année scolaire

• 16 places par année scolaire
• Taux d’occupation de 45% min.
• Maximum une année scolaire

DESCRIPTION
Jeunes filles de 15 à 25 ans ayant un niveau scolaire
faible ou n’ayant pas effectué toute leur scolarité en
Suisse, ayant besoin d’un renforcement de l’estime de
soi.
• Choix professionnel, dossier de candidature,
préparation aux entretiens d’embauche, bilan de
compétence, stages
• 8 périodes de cours par semaine (fr. et maths) +
cours optionnels
• Ateliers de développement personnel
• 1 à 2 rendez-vous par semaine
Jeunes filles ou garçons de 15 à 25 ans ayant besoin d’un
suivi individualisé.
• Choix professionnel, dossier de candidature,
préparation aux entretiens d’embauche, bilan de
compétence, stages.
• 4 périodes de cours par semaine minimum
• teliers de développement personnel
• 1 rendez-vous par semaine

DEMANDE DE PRESTATION
Via les Guichets de la Transition 1 ou par le
Portail Migration (programme DCF)
Renseignements sur www.vd.ch/orientation
rubrique Pour les jeunes sans solution de
formation après l’école obligatoire (T1).
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