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REMETTRE LES ÉLÈVES
SUR LES RAILS DE LA RÉUSSITE
Ancien enseignant Noël Denten a décidé d'opérer un
virage dans sa carrière professionnelle. 11 a lancé, avec
son épouse, le centre d'appui scolaire Futurplus, qui
connaît un succès fulgurant à Lausanne et Montreux.
Les parents qui décident d'inscrire leur enfant dans un
centre d'appui et de coaching scolaires sont de plus en
plus nombreux. Noël Denten est plein d'enthousiasme

lorsqu'il doit raconter ce changement de cap dans
sa vie: «Ouvrir Futurplus était comme une évidence, je
ressentais qu'il y avait un véritable besoin.» Et la réalité
lui donne rapidement raison. Le téléphone sonne en
permanence et la reconnaissance est au rendez-vous.
Dans un souci continuel de qualité, Futurplus est, en
effet le seul centre de soutien scolaire en Suisse à avoir
décroché le QSC, le certificat suisse de qualité pour les
écoles d'enseignement général et professionnel. Il
s'agit d'un référentiel élaboré spécifiquement en vue
de la mise en place, dans les écoles, d'un système
de «gestion qualité».
Ce succès est d'abord dû à un marché du travail plus
tendu qu'auparavant. Un diplôme est devenu essentiel.
Noël Dentan a aussi pensé aux jeunes qui sont en
marge du système, qui n'ont pas pris le bon train, Il est
le premier à avoir lancé un nouveau cursus à pleintemps, baptisé «ApprentisPlus», qui allie renforcement
scolaire dans les branches principales le matin et
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coaching personnalisé en recherche d'apprentissage
l'après-midi, le tout couplé à des stages en entreprises
réguliers. Le but est de permettre aux jeunes d'acquérir
davantage de maturité et de confiance en eux afin de
trouver leur voie professionnelle de manière cadrée et
efficace. Une initiative louable.
F.B.
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