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La recherche d’une place d’apprentissage représente pour beaucoup de jeunes 
un parcours semé d’embûches. Entre dossier incomplet, choix professionnel 
hésitant et résultats scolaires insuffisants, les jeunes sont confrontés dans 

certaines professions à un marché du travail relativement fermé.  
Pour pallier ces difficultés, FuturPlus vous propose une année de transition 

inédite entre l’école obligatoire et le monde professionnel. 

 
 
La méthode : 
 
Un encadrement scolaire méthodique : 
 

} Évaluer les connaissances scolaires des participants en français, mathématiques, 
allemand et anglais à l’aide de tests d’évaluation adaptés en début de formation. 

} Remettre à niveau les participants en fonction de leurs lacunes dans les quatre 
matières principales en vue d’atteindre les exigences d’un niveau de fin de 11H 
VG. 

} Se préparer aux tests d’aptitude usuels (basic check / multi check / UPSA / 
DESBAT, …) 

} Adopter une pédagogie personnalisée, évolutive et différenciée. 
} Sensibiliser les participants à de nouvelles techniques et méthodes 

d’apprentissage.  
} Développer une systématique de travail à travers des ateliers méthodologiques 

orientés autour de la gestion de l’organisation, des tâches et du temps. 
} Accroître la confiance en soi des participants. 
} Contrôler les acquisitions de manière régulière à l’aide d’évaluations continues. 

 
Un coaching spécifique en recherche d’apprentissage : 
 

} Affiner le choix professionnel 
} Adopter une méthode de recherche de stage / apprentissage structurée, 

systématique et efficace. 
} Mettre en place un CV attractif et au goût du jour 
} Personnaliser et adapter une lettre de motivation à son projet 
} Développer des techniques en communication en vue d’entretiens d’embauche 
} Adapter sa prise de parole et son vocabulaire à ses interlocuteurs 

 
Des stages pratiques : 
 

} Affiner ses objectifs professionnels 
} Déployer des stratégies de recherche de stage et d’apprentissage cohérentes et 

structurées 
} Etoffer son expérience et son dossier à l’aide de stages professionnels ciblés 
} Décrocher une place d’apprentissage en août 2016 grâce à un dossier complet, 

sortant du lot et original 
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Notre offre en un coup d’œil : 
 
 

} Effectif par classe restreint (max. 8 élèves / classe) 
} Enseignants diplômé(e)s au bénéfice d’une longue pratique en pédagogie 

différenciée 
} Formateurs reconnus et actifs dans différentes formations en lien avec les filières 

d’apprentissage actuelles 
} Encadrement et méthodologie de travail personnalisés 
} Implantation optimale au sein du marché de l’apprentissage régional 
} Prise en charge complète sur une année 
} Evaluation continue des progressions 
} Bilans bimensuels avec les parents 
} Mise en place d’un dossier professionnel solide et attractif 

 
    
Détails pratiques : 
 
 
Profil des participants :  Jeunes adultes âgés de 15 à 20 ans ayant achevé la 
  scolarité obligatoire  
 
 
Conditions d’entrée :   Sur dossier et / ou tests de compétences 
 
 
Durée de la prise en charge :  Du 22 août 2016 à 8.30 au 16 juin 2017 (hors vacances 
     scolaires) 
     Possibilité d’intégrer une classe en cours d’année 
  
 
Organisation générale :  29 semaines de cours – 7 semaines de stages 

professionnels 
 
 
Lieu de formation :   FuturPlus Soutien scolaire & formation 
     1, Av. du Tribunal-Fédéral  
     1005 Lausanne 
 
 
Prix :     CHF 1365.- / mois (sur 11 mois) 
     CHF 100.- examen basic-check  
     CHF 250 de frais d’inscription 

32 périodes hebdomadaires 
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Informations & inscriptions 
 

Lausanne 
Avenue du Tribunal-Fédéral 1 

 

Montreux 
Avenue des Planches 26  

 
Yverdon 

Rue de la Plaine 30 

 

021 320 8000  
info@futurplus.ch 

 

 


