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Communiqué 
 

Transition école-métier 

La Ville de Lausanne et l’association Lausanne Région 
soutiennent les élèves à l’aide d’ateliers sur le 
réseautage 

Le projet « Moi, mon réseau, mon futur », proposé par Lausanne Région et la Ville de Lausanne, permet à 

plus de 820 élèves en dernière année de scolarité obligatoire (11e VG) d’identifier leur projet professionnel 

par le biais de leur réseau et de bénéficier d’outils concrets pour faciliter leur transition dans le monde 

professionnel. 

 

Depuis plus d’un an, la pandémie a fortement perturbé la transition école-métier et le choix de la 
formation professionnelle des élèves de classes terminales. Les stages d’orientation, les salons de la 
formation et des métiers ou les visites en entreprises formatrices, qui aident d’ordinaire les élèves à 
identifier leur futur métier, ont été annulés ou maintenus sous une forme virtuelle simplifiée, laissant 
les jeunes incertains quant à leur avenir. 

Afin de les soutenir et de leur donner le maximum de chances de rebondir dans le monde professionnel, 

Lausanne Région et la Ville de Lausanne ont mis en place un atelier sur l’identification du projet 

professionnel et l’utilisation du réseautage à destination de l’ensemble des élèves lausannois·es de 11e VG 

(820 élèves, 41 classes, 7 écoles secondaires).  

Le réseautage, un atout pour l’avenir professionnel des élèves 
L’importance du réseau pour décrocher une place d’apprentissage ou un stage n’est plus à démontrer. 
Lausanne Région avait développé ce thème en 2019 dans le cadre du Salon des métiers et au vu du 
succès rencontré (600 participations), l’a depuis étendu et proposé à ses communes membres. 

Sur deux périodes scolaires, le projet “Moi, mon réseau, mon futur” accompagne les élèves dans la 
préparation du passage de l’école obligatoire au marché du travail en les invitant à réfléchir à leur 
réseau et en tenant compte de leurs qualités personnelles acquises lors d’activités extra-
scolaires.  Pour ce faire, les élèves s’appuient sur un document spécialement conçu dans cet objectif, 
qu’ils complètent et conserveront pour les aider dans leurs recherches de stage ou de place 
d’apprentissage. L’outil est complémentaire au travail effectué par les conseillers en orientation et les 
référents AMP (Approche du Monde Professionnel). Le programme en lui-même comprend quatre 
ateliers distincts :  

- discussion du projet professionnel et de la formation choisie ;  

- identification des qualités personnelles acquises lors d’activités extra-scolaires pouvant être 
déterminantes sur le marché du travail ;  

- préparation et travail sur la présentation de soi-même sur le marché du travail (jeux de rôles 
et entretiens fictifs) ;  

- travail sur le réseau, son utilité et l’activation de celui-ci.  

Ces ateliers sont animés par des coachs (doctorants universitaires ou étudiants de fin de master en 
psychologie de l’orientation ou sociologie de l’éducation). 

Projets pilotes aux résultats convaincants  
Deux projets pilotes ont eu lieu durant cette année scolaire : en octobre 2020, le collège Arnold 
Reymond, établissement secondaire de Pully-Paudex-Belmont, a accueilli l’activité dans toutes ses 

classes de 10e année, tant VG que VP (env. 225 élèves), tandis qu’en janvier 2021, la commune du 

Mont-sur-Lausanne a souhaité en faire bénéficier ses 75 élèves de 10e et 11e VG.  
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Lors de ces phases pilotes, la majorité des élèves ont jugé l’expérience pilote très pertinente, avis 
également partagé par les enseignants, les référents AMP ainsi que par la direction. Le constat est 
donc unanime pour y voir une réelle plus-value pour la transition professionnelle. Les élèves peuvent 
ainsi terminer leur scolarité avec un outil concret qui sera peut-être le coup de pouce salvateur pour 
décrocher un stage ou une place d’apprentissage en cette période de pandémie.  

L’Observatoire de l’Éducation et la Formation (OBSEF - UNIL), partenaire dans le recrutement, la 
formation des coachs et évaluateur externe du projet, considère également ce dernier comme un 
succès à pérenniser au niveau régional mais également cantonal, gage d’équité pour l’ensemble des 
élèves vaudois-es. 

 

 

La Municipalité de Lausanne 

 

Informations sur : 

www.lausanne.ch/transition-ecole-metier  

www.monjob-monchoix.ch  

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 David Payot, directeur Enfance, Jeunesse et Quartiers à la Ville de Lausanne, +41 78 647 

12 86 

 Virginie Huguet, cheffe de Projets Transition école-métier à la Ville de Lausanne, +41 21 

315 68 67 

 Alessia Radaelli, secrétaire générale de Lausanne Région, +41 21 552 73 30 

 David Mermod, chef de Projets Promotion économique / Formation et Emploi des jeunes, 

+41 21 552 73 34  

 

 

 

 

 

Lausanne, le 18 mai 2021 
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