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Paysage éducatif Grand-Vennes
Lausanne 2015-2018

Initié par la Fondation Jacobs avec le Canton et la Ville de 
Lausanne

• Promouvoir des projets locaux 

• Développer un réseau autour des jeunes sur les transitions scolaires 

• 22 projets en Suisse, duré de 4 ans

Objectifs :

• Intégration scolaire, sociale et professionnelle

• Construire des réseaux participatifs

• Améliorer le nombre de jeunes trouvant une solution de formation

• Promotion du vivre ensemble
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Faciliter la transition école-métier à l’échelle d’un quartier

L’idée est de renforcer l’intégration scolaire et professionnelle des élèves par la mise 

en réseau des différents acteurs, en particulier l’école et les acteurs économiques du 

quartier.

Les intéressés

• Quartier de Grand-Vennes avec13'000 habitants

• Env. 400 élèves de l’école secondaire sur les 9e,10e et 11e de voie générale et 

prégymnasiale.

Le réseau

• Une collaboratrice de la Ville dédiée à 50% à la coordination et la mise en œuvre 

du projet.

• Un comité de pilotage constitué des responsables cantonaux et communaux.

• Un comité consultatif réunissant le monde économique et professionnel autour de 

la direction de l’école et mise en réseau avec différents services de la Ville.

• Une direction de projet constituée par des partenaires œuvrant dans le quartier tels 

que l’école, l’orientation scolaire et professionnelle, le centre d’animation, etc.

• Des acteurs de terrains soutenus financièrement pour développer des projets 

duplicables.
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Résultat

Une recherche-action menée sur 4 ans avec des résultats probants. 

Constitution d’un outil duplicable de politique publique adéquat pour renforcer 

l’intégration professionnelle.

Actions pratiques destinées aux écoles:

• Visites dans les entreprises formatrices du quartier, découverte des métiers et 

valorisation de la voie professionnelle.

• Mentorat, appui entre pairs.

• Stages découvertes au sein de l’administration communale.

• Ateliers d’entrepreneuriat avec une association développant un brainstorming pour 

les élèves en 9e et 10e suivi par 10 ateliers pour les volontaires.

Perspective

• Pérennisation du poste communal de cheffe de projet à 60%, sur la problématique 

de l’intégration professionnelle.

• Duplication des résultats aux six autres écoles secondaires de Lausanne.
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Contexte

• Premier constat partagé : Le taux de jeunes sans solution de 

formation + élevé à Lausanne que dans le reste du canton 

• Crise sanitaire et économique : nouvelles mesures prises par la 

Ville 

• Assurer de manière concrète et pragmatique une aide aux 

jeunes Lausannois·es en difficulté de transition vers le monde 

professionnel par une politique unifiée
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MESURES DESCRIPTIF Etat Actuel

Nouvelles places 

d’apprentissage

• Création de nouvelles places 

d’apprentissage 2020-2023

(Ville +200 places d’apprentissages pour 30 

métiers) 

22 nouvelles places rentrée 

2020 

LIFT • Env. 35 places / année au sein de 

l’administration

• Les 7 établissements secondaires

• Fondation Eynard Eynard

2020-2021 env.20 places 

maintenues

Stages 

d'orientation à 

l’administration       

Besoin des 9e–11e de disposer davantage de 

places de stage d'orientation pour répondre à la 

LEO 

Rentrée 2022

Junior Team en 

cuisine DEJQ

• Equipe de 5 apprenti·e·s se formant au 

même métier

• 1 Formateur en entreprise engagé à 100%

• Cuisine de production pour APEMS 

Rentrée 2021 

POLITIQUE DE STAGE / APPRENTISSAGE
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Entretiens

d’embauche 

fictifs 10e-11e

• En collaboration avec Pro Juventute

• 45 min. par élève (30’ entretien d’embauche fictif, 

10’ débriefing et 5’ lettre de motivation et CV)

janvier-mars 2021

• Elysée

• Béthusy

Novembre 2022

• Villamont

• St Roch

Moi

Mon réseau

Mon futur

En collaboration avec 

Lausanne région et la 

commission «emploi et 

formation des jeunes»

Projet-pilote sur le réseautage 

• Ateliers de 2 périodes proposés aux 42 classes de 

11e VG + accueil + dev.

• Accompagner les élèves dans la préparation du 

passage de l’école obligatoire au marché du 

travail.

• Inviter les élèves à réfléchir à leur futur 

professionnel en identifiant leur réseau et en 

mettant en valeur leurs qualités personnelles.

• Complémentaire au travail effectué par les 

conseiller·ère·s en orientation et les référent·e·s

AMP 

1er Déploiement 

26.4- 4.6.2021 sur toutes 

les écoles secondaires

2ème déploiement 

Nov.2021 - février 2022

MESURES DE SOUTIEN
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Mise en réseau

délégué·e·s AMP et 

conseiller·ère·s en 

orientation

Renforcer les liens, les échanges et la 

coordination sur les questions de transition école 

métier

Alternance entre des contenu Ville et des bonnes 

pratiques des écoles

Séances du 29.4.2021 et 

du 7.9.2021

Mentorat • Un appui entre élèves de 7e à 11e

• CHF 5’000.- / année par établissement 

scolaire

4 établissements:

• Belvédère

• Elysée

• Isabelle-de-Montolieu

• Villamont

MESURES DE SOUTIEN



Direction de l’enfance, de la 

jeunesse et des quartiers

MESURES DESCRIPTIF Etat Actuel

Visites des entreprises 

formatrices 

• 10e VG et VP

• Découverte entreprises formatrices du 

quartier et de leurs métiers

2020-2021

IdM et CF Ramuz annulées 

et repoussées

Présentation des 

métiers de 

l’administration

• Présentation des attentes du monde 

professionnel

• Avec les apprenti·e·s de la Ville

• Dans les écoles

Pour la rentrée 2021

Soirées parents 7e et 

8e années

Kit présentation métiers VP et VG (autres voies 

que le gymnase)

Rentrée 2022

JOM DEJQ accueille plus de 10 jeunes pour 

découvrir les métiers de la direction

Préparation de la nouvelle 

édition

Salon des métiers et 

de la formation

Stand partagé entre la Ville et Lausanne 

Région

Présentation des communes comme 

entreprises formatrices

Réalisation de capsules 

(style Kombini) sur les 

apprentissages réalisés 

par des apprentis

MESURES DE PROMOTION
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Contact :

Virginie Huguet

Cheffe de projets Transition école-métier

021 315 68 67

virginie.huguet@lausanne.ch

Page internet Lausanne transition école-métier

mailto:virginie.huguet@lausanne.ch
https://www.lausanne.ch/de/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/jeunesse/transition-ecole-metier.html

