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PUBLICITÉ

Desmoyens sont
disponibles pour
préparer aumieux
l’entrée en forma-
tion professionnelle.

Corinne Giroud OCOSP

L
a situation actuelle
complique les dé-
marches des élèves
pour élaborer et réali-
ser leur projet de for-

mation professionnelle. De nom-
breuses entreprises hésitent au-
jourd’hui à accueillir des sta-
giaires et certains domaines
économiques subissent de plein
fouet les mesures prises pour en-
diguer la pandémie. Comment les
candidates et candidats à l’ap-
prentissage peuvent-ils vérifier
leur choix et trouver une alterna-
tive à un projet difficile à réaliser
aujourd’hui?

De l’information sur les mé-
tiers à la connaissance de soi,
jusqu’au choix d’une formation et
à lamise enœuvre de leur projet,
les élèves réfléchissent dès la 10e

année à leur avenir après l’école.
Une démarche qui prend du
temps: la palette des métiers par
apprentissage est large, le sys-
tème de formation suisse et ses
passerelles sont complexes. En
toutes circonstances, les élèves
sont encouragés à envisager plu-
sieurs choix; un conseil qui trouve
son sens aujourd’hui pour les
élèves attirés par des professions
aujourd’hui chahutées part la

pandémie du Covid. En collabo-
ration avec les conseillers et
conseillères en orientation, les en-
seignants et les enseignantes ac-
compagnent les élèves vers la
transition école-métier. A la dis-
position de toutes et de tous, la
plateforme www.vd.ch/orienta-
tion (S’informer sur lesmétiers et
les formations) propose de nom-
breux moyens d’enrichir ses

connaissances: des films sur les
métiers, des exemples d’examens
d’aptitudes ou encore les dates
des portes ouvertes. Dans les
Centres régionaux d’information
sur les études et les professions
(CIEP), élèves et parents peuvent
aussi bénéficier d’entretiens d’in-
formation sur les filières et lesmé-
tiers et consulter la collection de
dossiers disponibles.

La pandémie a par ailleurs
contraint les organisateurs du Sa-
lon des métiers et de la formation
de Lausanne à se réinventer. Cette
année, cettemanifestationattirant
40’000 visiteurs à chaque édition
sedéroule en ligne et surplusieurs
mois. Une capsule vidéo de 15 mi-
nutes présente six grands do-
maines professionnels, des soins à
la vente en passant par le com-

merce, l’industrie ou l’artisanat, à
travers les témoignages de 6 ap-
prentis et apprenties. Des ren-
dez-vous en ligne sont en outre
proposés aux élèves, sur inscrip-
tion, les invitant àdécouvrir lesmé-
tiersdupointdevuede l’entreprise
formatrice, grâce à des présenta-
tions en direct. Organisés sur plu-
sieurs samedis, ceswebinaires sont
une possibilité de rencontre vir-

tuelle et de dialogue avec des ap-
prentis etdesapprenties etdes for-
mateurs ou des formatrices en en-
treprise, peut-être de futurs collè-
gues pour les candidats motivés.

www.vd.ch/orientation
www.metiersformation.ch/
webinaires

Mode d’emploi pour découvrir le monde
professionnel malgré la pandémie

Le Salon des métiers et de la formation de Lausanne se ré-
invente en ligne cette année. Des webinaires sont une oc-
casion de dialoguer avec des apprentis et des responsables
de formation. PATRICK MARTIN

formation

•Conseillère d’État à la tête du
Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture (DFJC),
Cesla Amarelle fait le point sur la
situation de la formation.

Quedites-vousaujourd’huià
des jeunesquidoiventbatailler
pour trouverunstageouun
apprentissage?
Même si c’est difficile, je leur dis
qu’il faut continuer d’avoir des
projets, qu’il faut y croire et que
nous sommes là pour les aider. La
bourse des places d’apprentissage
proposées par les entreprises du
canton compte à l’heure actuelle
plus de 2700places disponibles,
c’est unpeumoins que l’année
dernière,mais chaque jour de
nouvelles places sont annoncées
par les entreprises. Il faut conti-
nuer à postuler et, parfois peut-
être, élargir ses intérêts vers des
métiers voisins à celui convoité.

Comment leDFJCva-t-il aider
les candidatset candidatesà

une formationprofession-
nelle?
Malgré la pandémie, des événe-
ments en faveur de la formation
existent,même s’ils se concré-
tisent demanière inédite. Organi-
sée par l’OCOSP en collaboration
avec les entreprises et les écoles
professionnelles, la Nuit de l’ap-
prentissage, par exemple, a ren-
contré un vif succès en ligne et dé-
bouché sur un stage de sélection
pour de nombreux jeunes venus
présenter leur dossier de candida-
ture. Et cette année, le Salon des
métiers et de la formation se dé-
roule de façon virtuelle et propose
aux jeunes d’aller à la rencontre
des entreprises, lors de ren-
dez-vous en ligne. Les jeunes inté-
ressés à découvrir lesmétiers

pourront s’entretenir avec des for-
mateurs et des apprentis dans un
vaste panel demétiers. J’encou-
rage vivement tous les élèves à
s’inscrire auxwebinaires pour
pouvoir bénéficier des conseils
d’apprentis et de formateurs, afin
de choisir leur futurmétier en
toute connaissance de cause.

Etcommentconvaincre les
entreprisesqui font faceàdes
incertitudesoudesdifficultés
decontinuerà former?
Desmesures d’encouragement
sont également envisagées par le
Conseil d’État. Le plan de relance
mis enœuvre l’an dernier a dé-
montré l’engagement de tous les
partenaires de la formation pro-
fessionnelle pour assurer à la fois
des places d’apprentissage aux
jeunes et la formation de la relève
dans toutes les professions. Plu-
sieurs de cesmesures sont pré-
vues dans la durée et, si la situa-
tion le demande, de nouvelles
mesures serontmises enœuvre.

Cesla
Amarelle
Conseillère
d’État à la tête
du DFJC

«Ycroireetcontinueràpostuler»

bâtiment, industrie

Entreprise de chauffage – Service et entretien

Dépannage 24/24 h

19–21 Place du Marché – 1227 Carouge

Tél. 022 342 62 80 – Fax 022 343 67 66 – www.stucker-sa.ch

NOUS RECHERCHONS

Un dépanneur monteur en chauffage

qualifié rattaché à notre SAV

Activité principale:

– Travaux hydrauliques liés au SAV chauffage et petits

travaux, rénovation chaufferies villa et petits im-

meubles

– Gestion des interventions dépannages, entretiens et

planification

– Surveillance des installations techniques en chaufferie

– Savoir détecter et résoudre des problèmes tech-

niques liés aux installations de chauffage (Mazout,

Gaz, PAC, solaire) Brevet où Diplôme souhaité.

– Des connaissances en régulation et énergies renou-

velables

Profil souhaité: Age 30–45 ans

Nous offrons:

– Travail intéressant et contact régulier avec la clientèle

– Emploi stable et varié

– Salaire adapté aux compétences

– Prestations sociales modernes

Permis valable

Entrée immédiate ou à convenir

Si notre proposition vous intéresse, nous attendons

votre offre accompagnée des documents usuels par

courrier ou par e-mail à l’attention de Mr Didier SAXOD,

d.saxod@stucker-sa.ch

Consultez l'offre
d'emploi complète
et postulez sur

jpf.ch/emploi

Entreprise de construction recrute

Chef d’équipe,
maçons, manœuvre

JZ.evobat.SA
Route de Fribourg 142 – 1726 Farvagny
026 411 60 00 – jz.evobat.sa@gmail.com

Poste de conciergerie
à repourvoir (Lausanne)

Pour un immeuble en PPE de + 60 appartements
Taux d’occupation: 80%

Missions: entretien, nettoyage et surveillance des
parties communes
Expérience dans poste similaire souhaitable
Logement de 4.5 pièces liés au poste

Prise du contrat: de suite ou à convenir

Dossier de candidature complet à transmettre par
courrier à:

Le Bourg 15 · Case postale 84 · 1610 Oron-la-Ville

Source: MACH Consumer 2019

021 349 50 50
annonces@tdg.ch
www.goldbach.com

Plus de 90% des romands consultent
la presse!

Contactez-nous pour réserver
votre annonce!
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