Je cherche un projet professionnel,...
comment m’y prendre ?
1. Identifie tes intérêts et découvre la richesse des métiers qui existent
•
•
•

Définis tes intérêts, tes compétences et tes points forts
Va découvrir, sur www.orientation.ch, toutes les professions correspondant à tes
intérêts
Dès l’âge de 13 ans révolus, profite de faire des stages en entreprises pour découvrir plusieurs professions

2. Choisis plusieurs métiers qui te plairaient
•
•
•
•

Regarde toutes les informations sur www.vd.ch/orientation et n’hésite pas à contacter le/la conseiller-ère en orientation de ton établissement scolaire
Informe-toi sur les exigences et le déroulement de la formation pour les professions
qui t’intéressent
Compare tes points forts avec ces exigences
Fais un stage dans ces professions pour découvrir concrètement le métier
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3. Compare les métiers qui t’intéressent et définis ton projet professionnel
•
•

Choisis une profession en fonction de tes intérêts et des voies de formation offertes
dans ce métier
Si la formation a lieu en école, renseigne-toi sur les conditions d’admission

4. Si tu choisis de faire un apprentissage, cherche une place
•
•
•

Renseigne-toi sur les entreprises proposant cet apprentissage (www.vd.ch/orientation)
Réalise ton dossier de candidature avec curriculum vitae et lettre de motivation
Prépare-toi à l’entretien d’embauche

Si tu as besoin d’aide dans ta recherche, va sur

www.kiftontaf.ch
Tu trouveras sur ce site plein d’informations pour t’aider dans la réalisation de ton
projet professionnel ou des conseils si tu ne sais pas quoi faire.

Des solutions pour ton projet de formation !

Tu n’as pas trouvé la profession qui t’intéresse, tu n’as pas trouvé de place d’apprentissage, tu
n’as pas trouvé de solution pour ton avenir professionnel ou tu veux consolider tes acquis scolaires, tu as subi une rupture d’apprentissage. Diverses options sont possibles !
1. Effectuer un stage de formation
Il existe plusieurs types de stages de formation
Stage de découverte
Dès l’âge de 13 ans révolus, tu peux faire un stage pour observer le monde du travail.
Stage d’orientation
Stage en entreprise en 10ème année, à la fin duquel l’employeur établit un rapport d’évaluation,
jugeant tes capacités à suivre ce type de formation.
Stage de sélection
Dès la 11ème, si tu as choisi ta formation, avant de t’engager, ton employeur peut demander de
vérifier tes compétences, tes connaissances, ainsi que ton comportement à l’occasion d’un stage.
2. S’adresser au Guichet régional de la Transition 1
Les Guichets régionaux de la Transition - T1 -, rattachés aux Centres régionaux d’orientation
scolaire et professionnelle, ont pour objectif de favoriser l’insertion durable des jeunes dans une
formation. Si tu n’es plus à l’école obligatoire et que tu veux bénéficier d’une mesure T1, tu dois
t’adresser à un Guichet régional de la transition 1. (Adresses sur www.vd.ch/orientation, rubrique
Transition T1)

3. Préapprentissage en Ecole des métiers ou en dual
Le préapprentissage est destiné aux jeunes intéressés par les professions de la technique, du bois
ou des arts appliqués mais qui ont besoin d’une année de transition. Cette année préalable leur
permet de préciser leur orientation et améliorer leurs connaissances scolaires.
4. Effectuer une Formation Professionnelle Initiale (AFP) en 2 ans
La formation professionnelle initiale en 2 ans s’adresse aux jeunes rencontrant des difficultés
scolaires ou ne maîtrisant pas bien le français. Ils ont ainsi la possibilité d’entrer dans le monde
du travail et d’obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), reconnue dans
toute la Suisse. Elle se déroule dans une entreprise avec un jour de cours en école professionnelle. Pour quelques métiers, la formation en 2 ans peut se dérouler dans une école à plein temps
comme le COFOP.
5. Effectuer une année supplémentaire
Une année supplémentaire s’adresse aux élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire, mais
qui n’ont pas encore fait de choix concernant leur avenir professionnel ou scolaire. Cette année
leur permet de se confronter à des situations pratiques de la vie active, de renforcer leurs connaissances générales, d’acquérir de nouvelles compétences et de bénéficier d’une orientation scolaire
et professionnelle adaptée. Cette année supplémentaire peut s’effectuer en école privée ou à
l’étranger.
6. Effectuer un séjour linguistique
Il est également possible de profiter de cette période transitoire pour faire un séjour linguistique ou travailler au pair en Suisse ou à l’étranger, plusieurs instituts proposent des séjours.

Les mesures de Transition 1

(Adresses sur www.kiftontaf.ch)

Semestre de motivation (SeMo)
Programme orienté sur la pratique avec des ateliers te permettant de te familiariser avec différentes activtés professionnelles.

7. Effectuer un stage social ou humanitaire
Plusieurs associations proposent des stages, pour les jeunes de 17 ans et plus, dans le cadre de
projets de développement, de convoyages humanitaires, de chantiers en Suisse et à l’étranger.

OPTI - SAS (Secteur Appui et Soutien scolaire)
Ces classes s’adressent aux jeunes ayant d’importantes lacunes scolaires et qui doivent préciser
leur projet professionnel.

(Adresses sur www.kiftontaf.ch)

OPTI - Secteurs professionnels
Cette mesure est destinée aux jeunes ayant un intérêt affirmé pour un domaine et souhaitant renforcer leurs connaissances scolaires en fonction de leur projet professionnel. Les secteurs proposés : alimentation, art et artisanat, bâtiment, gestion-vente, santé, social, technologie et industrie.
Préapprentissage au COFOP
Le secteur préapprentissage du COFOP se compose de deux types d’unité : Les unités CHARTEM accueillent des jeunes s’intéressant aux domaines du bâtiment et de la construction, des
services ou de la mécanique et métallurige. Les unités Atelier d’orientation professionnelle
(AOP) s’adressent aux jeunes n’ayant pas encore de projet professionnel. Les préapprenti(e)s se
familiarisent avec les métiers de différents domaines en travaillant dans divers ateliers.

8. Effectuer une formation de moniteur de camp
Une formation de moniteur de camp de vacances dure environ une semaine. Elle permet d’acquérir de nouvelles compétences, pour pouvoir ensuite gagner un peu d’argent pendant les vacances,
et aussi avoir un diplôme supplémentaire sur son CV. (Adresses sur www.kiftontaf.ch)
9. Trouver un petit boulot temporaire
Les sites www.adosjob.ch, www.petitsjobs.ch et www.petitboulot.ch proposent des petits boulots
aux jeunes entre 14 et 23 ans.
Jet Service propose une Bourse du travail temporaire,avec des emplois non qualifiés, pour un jour,
une semaine, un mois ou plus, dans la région lausannoise.

Des solutions pour ton projet de formation !

