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… sous l’impulsion de fondateurs soucieux d’offrir des
alternatives pédagogiques personnalisées aux élèves de la
scolarité obligatoire et du gymnase, aux apprentis ainsi qu’aux
adultes.
Les centres de formation FuturPlus sont actifs à Lausanne,
Yverdon et Montreux. Ils ont pour objectif de proposer une
pédagogie motivationnelle, dynamique et respectueuse des
différences de chacun.
Un premier entretien pédagogique sans engagement permet
une approche humaine et ciblée pour toute personne à la
recherche d’un soutien personnalisé et de qualité. L’équipe
pédagogique met un point d’honneur à conseiller tous les
apprenants dans leur parcours de formation.
FuturPlus c’est une écoute par des professionnels, des conseils
personnalisés et objectifs ainsi qu’un suivi sur mesure.

L’école privée FuturPlus propose différents cursus à
temps complet destinés à des étudiants qui désirent
trouver une place d’apprentissage, rejoindre un
gymnase

officiel

ou

commencer

une

maturité

professionnelle.
Le

succès

de

ces

solutions

réside

dans

le

développement de la motivation et l’encadrement
individuel de chaque étudiant.

Les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont
à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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APPRENTISPLUS
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A qui s’adresse cette année de raccordement ?
Aux jeunes :
-

Sans solution de formation professionnelle

-

Souhaitant affiner et confirmer leur choix

-

Qui ont besoin de gagner en maturité et en confiance

Inscription modulaire possible (par branche)

Objectifs :
-

Intégrer une formation professionnelle à la rentrée suivante

-

Responsabiliser et autonomiser le jeune dans ses démarches

-

Renforcer les compétences pré-professionnelles

Méthodes pédagogiques :
-

Une pédagogie motivationnelle qui a fait ses preuves

-

Des enseignants attentifs et respectueux de chaque profil d’apprenant

-

Une expérience incontestable et une maîtrise des objectifs

-

Une approche centrée sur l’individu

-

Des effectifs de classe de maximum 10 élèves

-

Un encadrement humain et une écoute respectueuse des besoins
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Comment se déroule l’année scolaire ApprentisPlus ?
Avril à août*

Période d’inscription – Entretien avec notre doyen pédagogique
Afin de répondre à toutes vos questions et de connaître le parcours de chaque jeune, nous
souhaitons rencontrer tous les candidats avant l’inscription. C’est l’occasion de :
-

Faire un entretien sur le parcours scolaire et individuel du candidat

-

Evaluer les besoins

-

Découvrir nos locaux

-

Transmettre les formulaires d’inscription

*inscription possible sous conditions en cours d’année

Août

Rentrée scolaire – Mise en place des objectifs personnalisés
-

Evaluer les connaissances scolaires des participants par le biais de tests de niveau élaborés par
FuturPlus

-

Atelier CV / lettre de motivation et planification des entretiens avec le service d’orientation

Septembre à février

Première partie
-

Entretien individuel et bilan de compétences effectué par le service d’orientation FuturPlus

-

Définition des options ouvertes

-

Coaching intensif en technique et recherche d’emploi ainsi qu’en approche du monde professionnel

-

Recherche quotidienne de stages et suivi des dossiers de candidature

-

Inscription et préparation aux tests d’aptitudes professionnelles

-

Semaine spéciale permettant de renforcer les compétences transversales

-

Concrétisation d’un minimum de cinq stages en entreprise

-

Renforcement scolaire technique (maths) et communicationnel (langues) en vue des cours
professionnels*

* préparation sur demande à un examen spécifique en langue de type Cambridge ou Goethe
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Février à mai

Seconde partie
-

Simulation d’entretiens d’embauche en collaboration avec le service d’orientation

-

Deux stages obligatoires

-

Renforcement théorique en vue des divers examens d’entrée

-

Encadrement intensif avec pour objectif la signature d’un contrat d’apprentissage ou la réussite des
examens d’entrée en école professionnelle

Juin

Examens
-

Certification des acquis théoriques

-

Remise des diplômes et attestation
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Quelles sont les options de formation ?
Deux options sont possibles pour les jeunes désirant effectuer un cursus ApprentisPlus :

A Option partielle
Cette solution permet un suivi intensif en approche du monde professionnel, technique et recherche d’emploi
ainsi qu’en mathématiques et français. Les langues étrangères sont exclues du programme.
-

Les cours ont lieu sur cinq matinées

-

Un espace d’étude est à disposition (après-midi)

-

Disponibilité pour le jeune les après-midi – recherche de stage- travail d’étudiant-bénévolat*

* A ce titre, nous pouvons également encadrer le jeune dans ses démarches

B Option complète
Cette option permet un suivi intensif en approche du monde professionnel, technique et recherche d’emploi
ainsi qu’en mathématiques et français les matins. Le renforcement en langues étrangères - allemand et
anglais - est planifié les après-midis, excepté le mercredi.
-

Prise en charge complète sur 5 jours

-

Un espace d’étude est à disposition (après-midi)

Formation modulaire possible sur demande
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Que se passe-t-il si le jeune ne trouve pas de stage ?
Dans la mesure ApprentisPlus, les jeunes suivent un coaching intensif en recherche de stages et peuvent
également bénéficier de notre réseau. Néanmoins, nous ne pouvons pas, dû à de multiples facteurs socioéconomiques, garantir à chacun un stage sur les semaines attitrées.

Le jeune a la possibilité de :
-

Étudier en salle de classe sur la base de dossiers complets de révision individualisés

-

Se déplacer en entreprise pour s’y présenter et augmenter ses chances d’insertion professionnelle

-

Réaliser un travail complémentaire

-

Offrir ses services en pratiquant du bénévolat (l’investissement social est un atout pour le dossier de
candidature du jeune)

Dans tous les cas, nous mettons en place un planning précis et individualisé pour chaque participant.

Exemple de grille horaire hebdomadaire

HORAIRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08.30 - 09.20

Français

AMP

Français

AMP

Français

09.25 - 10.15

Français

AMP

Français

AMP

Français

10.30 - 11.20

AMP

Maths

AMP

Maths

Maths

11.25 - 12.15

AMP

Maths

AMP

Maths

Maths

12.15 - 13.15

Pause

13.15 - 14.05

Études libres

Études libres

Études libres

Études libres

14.10 - 15.00

Allemand

Anglais

Allemand

Anglais

15.05 - 15.55

Allemand

Anglais

Allemand

Anglais
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Notre offre en un coup d’œil

-

Effectif de maximum 10 élèves par classe

-

Enseignants au bénéfice d’une longue pratique en pédagogie différenciée

-

Formateurs reconnus dans différentes formations en lien avec les filières d’apprentissage actuelles

-

Encadrement et méthodologie de travail personnalisés

-

Cursus au sein d’une école formatrice d’apprentis

-

Prise en charge complète sur une année

-

Évaluation continue des progressions

-

Bilans trimestriels transmis aux parents

-

Mise en place d’un dossier professionnel solide et attractif

-

Intervention ciblée des services d’orientation FuturPlus
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Détails pratiques
Portes ouvertes - Séance information

Avril / juin

Profil des participants

Jeunes âgés de 15 à 20 ans

Conditions d’entrée

Fixées lors du premier entretien

Durée de prise en charge

Année scolaire complète

Lieu de formation

FuturPlus Ecole et Centre de formation
Avenue du Léman 23
1005 Lausanne

Tarif : Option partielle

CHF 990.00 / mois (sur 11 mois)
CHF 100.00 / test de niveau
CHF 380.00 de frais administratifs et
pédagogiques

Tarif : Option complète

CHF 1400.00/ mois (sur 11 mois)
CHF 100.00/ test de niveau
CHF 380.00 de frais administratifs et
pédagogiques

Informations et conseils pédagogiques en tout temps sur rendez-vous.
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GYMNASEPLUS
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A qui s’adresse cette année de raccordement ?
Aux élèves :
-

des écoles privées qui souhaitent intégrer un gymnase public

-

qui n’ont pas suivi leur scolarité obligatoire en Suisse

-

n’ayant pas obtenu de certificat de fin de scolarité ou n’ayant pas atteint le nombre de points minimum
pour accéder au gymnase

-

qui souhaitent se préparer aux examens d’entrée pour la maturité professionnelle

L’accès aux différents examens d’entrée est soumis à des conditions strictes. N’hésitez pas à
nous contacter afin qu’un conseiller pédagogique vous guide dans vos démarches.

Objectifs :
-

Réussir les examens d’admission permettant de débuter le gymnase ou la maturité professionnelle

-

Assurer une transition optimale entre l’école et le gymnase ou entre un CFC et la maturité
professionnelle

Méthodes pédagogiques :
-

Une pédagogie motivationnelle qui a fait ses preuves

-

Des enseignants attentifs et respectueux de chaque profil d’apprenant

-

Une expérience incontestable et une maîtrise des objectifs

-

Une approche centrée sur l’individu

-

Des effectifs de classe de maximum 10 élèves

-

Un encadrement humain et une écoute respectueuse des besoins

Formation modulaire possible sur demande
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Comment se déroule l’année scolaire GymnasePlus ?
Avril à août*

Période d’inscription – Entretien avec le doyen pédagogique
Afin de répondre à toutes vos questions et de connaître le parcours de chaque élève nous souhaitons
rencontrer tous les candidats avant l’inscription. C’est l’occasion de :
-

S’entretenir sur le parcours scolaire et individuel du candidat

-

Évaluer les besoins

-

Découvrir nos locaux

-

Présenter les modalités d’inscription

*Inscription possible sous conditions en cours d’année

Août

Rentrée scolaire – Mise en place des objectifs personnalisés
-

Évaluer les connaissances scolaires des participants en français, mathématiques, allemand, anglais
(option spécifique sur demande) à l’aide d’épreuves blanches en début de formation

-

Déterminer, si nécessaire, le choix de l’option spécifique et de la langue seconde (allemand ou italien)
en fonction des compétences et des choix d’orientation

Les disciplines soumises à examen sont sujettes à modification de la part du DFJC. Nous effectuons, chaque
année, des adaptations de la grille horaire pour chacune des matières en fonction des objectifs d’examens

Septembre à mai

Année scolaire
-

Remettre à niveau les participants en fonction de leurs lacunes dans les branches à examen selon les
objectifs requis

-

Développer une systématique de travail afin d’apprendre à planifier ses tâches et son temps

-

Accroître la confiance en soi des participants

-

Contrôler les acquisitions de manière régulière à l’aide d’évaluations continues

-

Préparer les lectures obligatoires en français, anglais et éventuellement l’allemand par le biais
d’analyses ciblées

-

Effectuer des examens fictifs permettant une préparation optimale (si nécessaire)

-

Apprendre à gérer son stress afin d’optimiser ses chances de réussite
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Vacances de Pâques

Révisions
À la suite du bilan trimestriel du mois de février, nous mettons en place un programme de révisions
individualisé complémentaire* à choix entre :
1. 10 heures de cours privés / Renforcer quelques points théoriques par matière en fonction des
difficultés et/ou s’entraîner intensivement
2. Une semaine de camp en pension complète (20 heures de cours collectifs) / Semaine intensive de
révisions ciblées sur les examens
* inclus dans le tarif
Programme complet de cours sur mesure.

Exemple de grille horaire hebdomadaire
Grille horaire indicative pour un élève ayant choisi de présenter l’allemand en langue II mais pas d’option
spécifique

HORAIRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08.30 - 09.20

Français

Maths

Français

Allemand

Sciences

09.25 - 10.15

Français

Maths

Français

Allemand

Sciences

10.30 - 11.20

Allemand

Maths

Maths

Anglais

Maths

Maths

Anglais

Culture générale
Histoire
Culture générale
11.25 - 12.15

Allemand
Histoire

12.15 - 13.15
13.15 - 14.05

Etudes

Etudes

Etudes

Etudes

14.10 - 15.00

Anglais

Anglais

Français

Allemand

15.05 - 15.55

Anglais

Anglais

Français

Allemand
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Comment se déroule la fin de l’année scolaire ?
Les examens ont lieu chaque année entre le début et la mi-mai. Les dates exactes sont communiquées par
la DGEP à chaque élève inscrit.

Mai

Préparation intensive
Dès la rentrée des vacances de Pâques, les élèves sont préparés spécifiquement sur la passation des
examens. Nous leur proposons de travailler sur d’anciennes épreuves pour être au plus proche de la réalité.

Juin

Fin des cours
Par souci de cohérence, l’année scolaire se termine au terme des examens (mi-mai). Cependant, nous
pouvons organiser, sur demande, un programme de renforcement en fonction des demandes et inscriptions.
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Notre offre en un coup d’œil

-

Effectif de maximum 10 élèves par classe

-

Enseignants au bénéfice d’une longue expérience en préparation d’examen d’entrée

-

Pédagogie évolutive et adaptée aux besoins de chacun

-

Prise en charge complète sur 9 mois (hors vacances scolaires)

-

Programme de révision ciblé, durant les vacances de Pâques

-

Évaluation continue des progressions

-

Bilans trimestriels écrits transmis aux parents

-

Des conseillers pédagogiques à l’écoute et disponibles

-

Transparence et informations constantes aux parents
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Détails pratiques
Portes ouvertes - Séance information

Avril / juin

Conditions d’entrée

Remplir
les
conditions
d’inscription
obligatoires aux examens d’entrée. En cas
de doute, nos conseillers pédagogiques
répondent à vos questions

Durée de prise en charge

Rentrée d’août – mai
(33 semaines de cours)
Programme individualisé possible pour le
mois de juin en sus
*Possibilité d’intégrer une classe en cours
d’année

Révision vacances de Pâques

Camp de révision ou
10 heures de cours privé

Lieu de formation

FuturPlus Ecole et Centre de formation
Avenue du Léman 23 A
1005 Lausanne

Tarif : Gymnase Maturité / ECG / EC (diplôme)

CHF 1845.00 / mois (sur 9 mois)
CHF 380.00 frais administratifs
pédagogiques

Informations et conseils pédagogiques en tout temps sur rendez-vous
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et

LES CENTRES FUTURPLUS SONT CERTIFIÉS
QUALITÉ
Les centres FuturPlus sont certifiés eduQua & IN-Qualis. Ces deux certificats qualité respectivement pour la
formation et pour les prestations du domaine de l’insertion permettent de garantir via des audits externes la
fiabilité de nos centres. Pour FuturPlus l’importance réside dans l’application de nos valeurs à tous les niveaux
afin d’amener nos étudiants et consultants vers le succès en augmentant leur pouvoir d’accès à la formation
ou à l’emploi.
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NOTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lausanne / Montreux / Yverdon - 021 320 80 00 – www.futurplus.ch – certifié

futurplus.ch

Les tarifs indiqués dans cette brochure sont à titre indicatifs et peuvent être soumis
à variation.

