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L’apprentissage 
Quelques chiffres clés 
 
En Suisse : 2/3 des jeunes 
suivent un apprentissage (env. 
100’000/an qui débutent une 
formation sec. II). 
 
Sur Vaud : 19’000 apprentis-es. 
 
Des perspectives d’emploi et 
de carrière. 
 
Perméabilité et études 
supérieures et employabilité 
 
Concours nationaux. 
 



Concours spécifiques 
Concours Cartier 

(horlogerie) 
Concours Piaget 

(bijouterie) 



VG VP 

https://zoom-vd.ch/schema/index.html
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La formation professionnelle forme et certifie 
66% des jeunes ! 

 
30% des élèves du gymnase n’entreprennent 

pas une 2e année (rupture, échec, …) ! 



Orientation.ch 

https://www.orientation.ch/


https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/sinformer-sur-les-metiers-et-les-formations/ 

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/sinformer-sur-les-metiers-et-les-formations/




Découvrir concrètement une profession 
 

 Stages (en entreprise ou dans les écoles) 
 Orientation professionnelle 
 Visites d’entreprises 
 Séances d’information 
 Salon des métiers (Beaulieu – Lausanne) 
 Portes ouvertes écoles professionnelles 
 Nuit de l’apprentissage 

http://www.4saisonsapprentissage.ch/nuitapprentissage/




Et après le CFC ? 
 
Trouver du travail et obtenir 
une expérience 
professionnelle. 
 
Poursuivre ses études en 
école supérieure (ES). 
 
Travailler et reprendre des 
études après coup. 
 
Faire sa maturité post-CFC. 
 
Se diriger vers une HES 
Toutes les voies sont 
possibles ! 



           Quel métier choisir?     
Dans le canton de Vaud, 
plus de 180 formations professionnelles 
initiales sont proposées: 
 
 
 



Propositions 
 Il est essentiel de se 

renseigner et de découvrir 
avant de choisir. 

 
 

 Attention à ne pas choisir une 
école mais bien de choisir un 
domaine de profession. 

 
 

 Il est fréquent de faire une 
très belle carrière après une 
formation professionnelle. 



Derniers conseils et dates 
 PORTES OUVERTES ETVJ  
 8 et 9 novembre 2019 

 

 SALON DES METIERS  
 19 au 24 novembre 2019 
 

 Effectuer un ou plusieurs stages. 

 Envisager plusieurs solutions. 

 Trouver une école ou un patron / entreprise 

 Délai inscription  : 24 janvier 2020 

 Concours d’admission :  
 10 et 11 février 2020 

 Documentation à disposition. 



Portes ouvertes : écoles professionnelles vaudoises– 2019 - 2020 
Etablissements Dates Filières  

CPNV 16 novembre 2019 Sainte-Croix : informatique + ES informatique spécialisations développement d’application 
+ ES informatique spécialisations technologies systèmes / médiamatique / polymécanique 
+ ES génie mécanique spécialisation productique 
Yverdon : automatique + ES système industriels spécialisation automatique / électronique. 

CEPV 9 novembre 2019 Céramique, Photographie, Polydesigner3D, Artisanat, Préapprentissage artistique, MP 
Post-CFC, Formations supérieures en communication visuelle 

ETML 30 novembre 2019 Informatique, automatique, mécatronique d’automobile, ébénisterie, menuiserie, 
électronique, polymécanique, maturité professionnelle intégrée, maturité professionnelle 
post-CFC, maturité spécialisée en informatique de gestion. 

ETML-ES 5 octobre 2019 Informatique de gestion, génie mécanique, génie électrique (spécialisation électronique) 
et télécommunication 

ETVJ 8-9 novembre 2019 Horlogerie, micromécanique, dessin en construction microtechnique, bijouterie, maturité 
professionnelle, école supérieure 

EPM 28 septembre 2019 Cuisine, Boulangerie-pâtisserie-confiserie, Meunier, Boucher – charcutier, Spécialiste en 
restauration, Spécialiste en restauration de système 

ERACOM 30 novembre 2019 créateur-trice de vêtements, créateur-trice de tissus, assistant-e en médias imprimés, 
graphiste, polygraphe, technologue en médias, technologue en impression, technologue 
en emballage, opérateur-trice de médias imprimés, interactive media designer, 
réalisateur-trice publicitaire, designer diplômé-e ES en communication visuelle, 
préapprentissage, maturité professionnelle intégrée, maturité spécialisée communication 
et information (ingénierie des médias) 

ESsanté 7 décembre 2019 
 

Laborantin-e CFC – Formation professionnelle accélérée, Technicien-ne en analyses 
biomédicales ES, Technicien-ne en salle d’opération ES 

COFOP 15 et 16 mai 2020 Préapprentissage : Unité Bâtiment construction-services –mécanique métallurgie 
Atelier orientation professionnelle. 
Formation : Coiffure, Commerce, Construction métallique, Couture, Cuisine, Entretien-
nettoyage, Horticulture, Intendance, Maçonnerie, Mécanique auto, Menuiserie, 
Nettoyage en bâtiment, Paysagisme, Peinture et Polymécanique.  



Pastille  vidéo 

http://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=8928752&startTime=166.833


Contacts : 
 

ETVJ 
www.etvj.ch 

secretariat.etvj@vd.ch 
021 557 43 00 

 

EPCN 
www.epcn.ch 
info@epcn.ch 
021 557 5600 

http://www.epcn.ch/


Questions ? 
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