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POUR LES 15-25 ANS 
AYANT BESOIN D’UN SOUTIEN 
DANS LA RECHERCHE D’UNE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 



L’Orientation aide les jeunes de 15 à 25 ans voulant ap-
prendre un premier métier et ayant besoin d’un soutien ren-
forcé pour entrer dans le monde du travail. Trois prestations 
sont proposées par les Guichets de la transition 1 (T1) : 

• Bilan d’orientation 
 Un bilan d’orientation permet d’identifier les projets et 

les ressources, d’obtenir des informations sur les profes-
sions et les filières de formation et d’explorer des pistes 
professionnelles réalistes. 

• Coaching (suivi individualisé) 
 Le coaching est un accompagnement individualisé visant 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet profession-
nel, puis à la préparation à l’entrée en apprentissage. 

• Mesures de transition (mesures collectives  
à plein temps ou à temps partiel) 

 Sur inscription, les jeunes peuvent bénéficier d’une me-
sure de transition de six mois à un an et d’un soutien 
dans la réalisation de leur projet professionnel. La mesure 
la mieux adaptée est déterminée après analyse de la si-
tuation par le Guichet T1. 

 www.vd.ch/orientation 
 →  descriptifs des mesures de transition

“Je vais bientôt quitter l’école 
et j’hésite dans mon choix 

de métier.

“Malgré mes efforts, j’ai besoin 
d’un appui pour trouver une place 

d’apprentissage.

“J’ai commencé une formation 
qui ne me convient pas,  

et j’ai besoin d’aide  
pour me réorienter. T1, mode d’emploi  

Les jeunes en fin de scolarité obligatoire (11e année, classe 
certificative, Rac) s’adressent au conseiller ou à la conseillère 
en orientation de leur école. Les jeunes hors scolarité obliga-
toire remplissent la demande de prestation disponible en ligne.   
www.vd.ch/orientation 

→ Pour les jeunes à la recherche 
d’une solution de formation 
après l’école obligatoire
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Adresses des Guichets de la transition 1 (T1)

RÉGION CENTRE 
Rue de la Borde 3d  
1014 Lausanne  
021 316 11 83 

RÉGION EST 
Rue du They 1  
1820 Veytaux  
021 557 81 60 

RÉGION NORD
Rue de Neuchâtel 18  
1400 Yverdon  
024 557 73 29 

RÉGION OUEST
Rue Dr-Yersin 9  
1110 Morges  
021 557 92 49  

Ch. des Vignes 3  
1260 Nyon  
022 557 59 19 

Obtenir de plus amples informations : 

www.vd.ch/orientation   
info.osp@vd.ch


