
Description
Cette machine permet, sous forme concrète, une sensibilisation à la 
gestion d’un budget. Elle est destinée aux jeunes, mais également 
aux personnes sujettes à l’endettement. La section automatique de 
l’ETML a été mandatée pour une adaptation technique en premier 
lieu, mais a saisi l’occasion pour l’inclure dans une démarche de sou-
tenabilité, compte tenu de ses aspects liés à l’économie et au social.

Point forts
• Forte interaction entre les élèves et le client ; 
• Participation active des élèves avec des mises en situation ; 
• Sensibilisation au processus de l’endettement et à la gestion 

d’un budget.

Objectifs du projet
Profiter d’un projet technique sur une machine, pour faire le lien avec 
l’utilité de cette dernière en terme de soutenabilité (gestion du budget 
et lutte contre l’endettement des jeunes)

Objectifs d’apprentissage
• Appliquer des techniques de conception et de construction ;
• Elargir la compréhension du fonctionnement de la machine sous 

son angle économique et social ; 
• Recycler une machine.

Etapes et déroulement
Projet de semestre et d’examen (TPI).

Apports spécifiques et impact
• A côté de l’aspect technique du projet, une valeur ajoutée concer-

nant la soutenabilité a pu être introduite ;
• Intérêt des enseignants de culture générale et d’autres écoles 

(CEPTA) à utiliser cette machine pour la sensibilisation contre l’en-
dettement.

En bref
Thème : Adaptation technique  
Type : Conception électrique et program-
mation 
Durée : 1 année
Niveau : Apprentis 4ème année
Métier/branche/domaine : Automaticien
Nbre de classes et d’élèves : 2 élèves
Ecole : Ecole Technique-Ecole des Métiers 
Lausanne 
Lieu, Canton :  Lausanne, VD

Compétences EDD
• Participation 
• Collaboration 
• Valeurs

Plan d’étude ou ordonnance
Réaliser un projet, éco conception logiciel, 
économie (ECG)

Partenaire
• Etat de Vaud 
• Centre social protestant 
• Centre socioculturel de Boisy (Lausanne)

Budget & financement
gratuit

Machine à dépenser
Remplacement technique d’un monnayeur pour lutter 
contre l’endettement des jeunes.
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Liens avec l’EDD
Aspect social et économique de l’endettement.

Citations d’apprenant-e-s et enseignant-e-s
Réponse d’un élève à la question : à part l’aspect technique, qu’est-ce 
que ce projet vous a apporté ? :
« J’ai trouvé intéressant et formateur de se sensibiliser à la probléma-
tique de gestion de budget de cette manière, d’autant plus que dans 
2 mois, je serais confronté à cela ».
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