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Madame, Monsieur, Chers parents, 

Au mois de juillet prochain votre enfant terminera sa scolarité obligatoire. S’il ou elle est 
actuellement sans solution de formation confirmée pour la suite de son parcours (place 
d’apprentissage, études ou autre projet), nous vous conseillons les démarches suivantes : 

 En priorité, avec votre appui, poursuivre la recherche d’une place d’apprentissage. Le site 
www.vd.ch/orientation publie les places disponibles et fournit des informations sur les 
démarches à effectuer. Il est important de postuler auprès des entreprises formatrices 
rapidement et de persévérer dans les recherches. 

 Si le projet de formation professionnelle de votre enfant est peu avancé et que ses chances 
d’obtenir une place de formation vous semblent limitées, il vous est possible de demander 
son admission à une mesure d’aide et d’accompagnement afin de trouver une place de 
formation professionnelle (Mesure de Transition 1). 

Si vous souhaitez faire une demande d’admission à une mesure d’aide et 
d’accompagnement (Mesure de Transition 1), il convient de : 

1) Télécharger et imprimer le « Formulaire de demande d’admission T1 » disponible sur le site 
www.vd.ch/orientation, ► Transition 1 
(Si vous rencontrez des difficultés pour imprimer ce formulaire, votre enfant peut s’adresser 
au/à la psychologue conseiller-ère en orientation présent-e dans son établissement scolaire 
ou au secrétariat de son établissement scolaire). 

2) Remplir le « Formulaire de demande d’admission T1 » en choisissant en priorité une mesure 
axée sur la pratique (Semestre de Motivation (SeMo)) ou sur le renfort scolaire (Ecole de la 
Transition (anc. OPTI)) et le compléter par votre signature et celle de votre enfant. 

3) Remettre le « Formulaire de demande d’admission T1 » complet, avec les annexes 
demandées, au maître/à la maîtresse de classe pour le 

jeudi 29 mars 2018 au plus tard. 

Pour toute question concernant l’avenir professionnel de votre enfant, nous vous rappelons 
qu’un-e psychologue conseiller-ère en orientation est à votre disposition dans chaque 
établissement scolaire et qu’il/elle pourra accompagner votre enfant dans l’élaboration de son 
projet de formation.  

Nous formulons tous nos meilleurs vœux pour l’avenir professionnel de votre enfant et nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos cordiales salutations. 

 
 

Centre OSP – Région Ouest 

André Hungerbühler 
Chef de Centre 
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në web faqen e orientimit : 

► Eine Übersetzung ins Deutsche von diesem Schreiben finden Sie auf der Website der 
 Berufsberatung : 

► You can find a translation of this letter on our Website : 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا اٳللكتروني:

► Prevod ovog pisma možete naći na našoj web stranici : 

► Primjerak ovog pisma nalazi se na stranici : 

► Usted encontrará una traducción de esta carta en el sitio de la orientación : 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito dell’orientazione : 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso site da orientação : 

► Primerak ovog pisma se nalazi  na stranici : 

► Waxaad ka heli kartaa waraaqdan tarjumadeeda Websaydkayaga : 

► இந்தக் கடிதத்தின் ம ொழி மெயர்ப்ெினை எங்கள் இனையதளத்தில் கொைலொம் : 

► ናይዚ ደብዳበ ትርጉም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም : 

► Bu mektupların çevirilerini yönlendirme sitesinde bulabilirsiniz : 

 
 
Les lettres traduites dans différentes langues sont disponibles sur notre site Internet : 
 
www.vd.ch/orientation                     « Nos publications » 

http://www.vd.ch/orientation

