
 

La transition vers une 
formation professionnelle : par 
quels moyens favoriser 
l’intégration des jeunes ?  

Echanges d’expériences entre paysages 

éducatifs 

Quand Mardi 6 septembre 2022, de 13h00 à 14h15 

Où En ligne 

Qui Toute personne appartenant à des paysages éducatifs ou ayant 

un intérêt pour la transition professionnelle: coordinatrices ou 

coordinateurs, responsables de projet, directions d’école ou 

personnel enseignant, travailleuses sociales ou travailleurs 

sociaux, formatrices ou formateurs en entreprise et autres 

responsables de la formation professionnelle, etc. 

Inscription: En ligne jusqu’au 31 août 2022 : 

https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/formation-

continue-2022       

Contact Concetta Scarfò, éducation21, Collaboratrice de projet 

Paysages éducatifs21 | 021 343 00 27 

concetta.scarfo@paysages-educatifs21.ch 

https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/formation-continue-2022
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/formation-continue-2022
mailto:concetta.scarfo@paysages-educatifs21.ch


 

Paysages éducatifs21 

éducation21 | Avenue de Cour 1 | 1007 Lausanne | info@paysages-educatifs21.ch | www.paysages-educatifs21.ch 

Objectifs 

Les participants 

 reçoivent des idées et pistes pour mettre en place des mesures qui favorisent 

l’insertion en formation professionnelle des jeunes 

 discutent de la façon dont les paysages éducatifs peuvent améliorer cette 

transition 

 partagent leurs défis et en tirent des enseignements pour leur propre pratique. 

Contenu 

La fin de l’école obligatoire est une période charnière pour les élèves qui doivent 

trouver une place d’apprentissage. De plus, cette période de pandémie vient 

s’ajouter aux difficultés de certains jeunes dans leur parcours de formation. Une 

action conjointe des différents acteurs de l’éducation et du monde du travail est 

fondamentale pour faciliter ce passage. Des études montrent également 

l’importance du réseau pour l’obtention d’une place d’apprentissage. Comment les 

jeunes sont-ils soutenus de manière optimale ? Quelles sont les chances et les 

difficultés à prendre en compte ? La recherche de réponses sur l'entrée dans la vie 

professionnelle est au cœur de la rencontre du réseau de cette année. En tant que 

participant-e, vous recevrez des informations de base ainsi que des astuces 

pratiques pour une mise en œuvre concrète dans votre propre paysage éducatif.  

Invitée 

Virginie Huguet était la coordinatrice du Paysage éducatif de Grand-Vennes à 

Lausanne et est la cheffe de projets Transition école-métier pour la Ville de 

Lausanne. La Ville de Lausanne travaille activement sur les questions de transition 

école-métier en renforçant les réseaux pour les jeunes Lausannoises et Lausannois. 

Elle met en place plusieurs actions, à l'interne ou en partenariat, pour leur faciliter 

l'entrée dans le monde du travail et leur permettre d'appréhender cette transition en 

apprenant les bases du métier choisi et en prenant confiance en eux dans de 

bonnes conditions. 
  

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/jeunesse/transition-ecole-metier.html


 

Programme 

13h00 Mot de bienvenue et introduction 

 Concetta Scarfò, Collaboratrice de projets, éducation21 

 

13h10 Mesures de transition lausannoises 

 Exemples pratiques pour favoriser l’intégration en apprentissage 

 Virginie Huguet, Cheffe de projets Transition école-métier, Ville de 

Lausanne 

 

13h35 Echanges de pratiques en petits groupes  

 Quelles mesures sont déjà mises en œuvre dans votre paysage 

éducatif, quartier ou commune? Lesquelles sont efficaces ?  

 Quels sont les défis que vous devez relever ?  

 

14h00 Présentations en plénum  

 

14h10 Evaluation 

 

14h15 Fin 

 

 

  

 

 

 


