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A qui de droit 

 

 Lausanne, juin 2023 

Sans solution pour la prochaine rentrée ? 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Votre enfant a terminé sa scolarité obligatoire et n’a pas encore trouvé de place 
d’apprentissage ou n’a pas les points pour le gymnase ou le raccordement ? Venez 
rencontrer sa conseillère ou son conseiller en orientation pour discuter d’une solution pour 
la suite, par exemple une mesure de transition (Ecole de la transition, SeMo) qui aidera 
votre enfant à trouver une place d’apprentissage. 

1. Une mesure de transition c’est quoi ? 
Pour savoir ce qu’est une mesure de transition, visitez notre site internet 

 en cliquant ici► www.vd.ch/transition 

 
 

2. Comment s’inscrire à une mesure de transition ? 
L’inscription se fait lors d’un entretien avec une conseillère ou un conseiller en 
orientation.  
 
1. Du 19 juin au 7 juillet 2023, entretien avec la conseillère ou le conseiller en 

orientation de l’établissement scolaire de votre enfant l’établissement scolaire de 
votre enfant en prenant directement contact avec elle ou lui, ou alors en appelant 
le numéro inscrit dans le courrier en français que vous avez reçu. 

2. Dès le 9 juillet 2023, entretien avec une conseillère ou un conseiller en orientation 
disponible au centre régional d’orientation en appelant le numéro inscrit dans le 
courrier en français que vous avez reçu ou en prenant rendez-vous directement 
en ligne : www.vd.ch/transition. 

 
Pour l’entretien, votre enfant devra prendre : 

• Une copie de son dernier bulletin de notes 
• Son CV (curriculum vitae) 

La présence des parents est souhaitée et recommandée ! 

En vous remerciant de l’attention que vous portez à ce courrier, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, Chers parents, nos meilleures salutations. 
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit : 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung : 

► You can find a translation of this letter on our Website : 

: المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكترونيتتوافر الرسائل    ◄ 

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web : 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento : 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet : 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani : 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ : 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz : 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті : 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo : 
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► rubrique Publications, voir tout en bas 
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