communiqué

Paysage éducatif à Lausanne-Vennes

les élèves de 10e explorent des entreprises du quartier
Pour la 2e année consécutive, des élèves de 10e et 11e année (13-15 ans) de l'établissement
scolaire Isabelle-de-Montolieu visiteront des entreprises du quartier. Ce projet-pilote vise à
valoriser la formation professionnelle et à favoriser l'intégration des élèves dans la vie active.
Trente-six entreprises du quartier participent à ce projet mené par l’établissement scolaire primaire
et secondaire Isabelle-de-Montolieu, avec le soutien des associations professionnelles, des sociétés
de développement de La Sallaz Vennes (SDSV) et Boveresses-Eterpeys-Grangettes-Praz-Séchaud
(BEPG), ainsi que de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et de la Ville de Lausanne.
Au cours des semaines du 2 au 6 et du 23 au 27 octobre 2017, tous les élèves de 10e année, ainsi
que certains de 11e seront reçus pendant une heure par une entreprise formatrice du quartier. Cette
heure mise à disposition permettra aux jeunes de visiter l’entreprise et ses métiers ainsi que de
poser des questions.
Les élèves participant à cette démarche présenteront l’entreprise visitée à leurs camarades dans le
cadre des cours d’approche du monde professionnel (AMP). Cela représente une bonne opportunité
de mettre en lumière la diversité et la qualité des prestations professionnelles au sein du quartier.
Ce projet-pilote vise à ouvrir le monde professionnel aux élèves. Il permet de sensibiliser aussi les
parents à la richesse du système de formation en vigueur, notamment par la filière de
l’apprentissage. Pour les entreprises inscrites, c’est un moyen de se faire connaître en tant
qu’« entreprises formatrices » du quartier, ainsi que de faire découvrir les métiers qu’elles
emploient. Enfin, cette expérience permet de tisser de nouveaux liens entre les divers occupants
d’un même quartier.
L’opération s’inscrit dans le cadre du Paysage éducatif Lausanne Grand-Vennes (2015-2018), un
projet de la Ville et de la Fondation Jacobs qui vise à proposer aux jeunes des actions renforçant
leurs compétences sociales et techniques, afin d’améliorer à terme leur intégration professionnelle
www.lausanne.ch/paysageeducatif.
La Direction de l’enfance,
de la jeunesse et des quartiers
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec




David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
Alice Schupp, doyenne de l’Etablissement primaire et secondaire Isabelle-deMontolieu, 021 315 59 41
Virginie Huguet, cheffe de projet Paysage éducatif, 021 315 68 67

Lausanne, le 2 octobre 2017
Annexe : - liste des entreprises
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Entreprises du quartier de Grand-Vennes participant au projet :


































4you Conseils Sàrl
Aquatis Hotel SA
Association le Châtelard - CMP
Association de la Garderie d'Enfants de la Sallaz-Vennes, Centre de la petite
enfance
Atelier d'Architecture Onze SA
Au Palais Gourmand Sàrl
AZ Ingénieurs Lausanne SA
Borio S.A.
Chammartin et Spicher S.A.
Colas Suisse DG SA
Coop Lausanne La Sallaz
CPMP Sàrl - Centre Pluridisciplinaire de Médecines Physiques
Creditreform Romandie GNT SA
EMS Le Home - Les Pins SA
EMS Les Boveresses Sàrl
Eper - Entraide Protestante Suisse
Etat de Vaud - Direction générale de l'enseignement postobligatoire
Fiduciaire Michel Favre SA
Fondation des Lys
Fondation Louis Boissonnet
Fondation Soins Lausanne
Guy Gaudard SA
Institution de Lavigny - Site Plein Soleil
Le Foyer, Centre éducatif pour handicapés de la vue
Lunetterie de la Sallaz Sàrl
Macrogram SA
Pharmacie de la Cigale SA
Pharmacie Populaire de La Sallaz Sàrl
PharmaciePlus des Grangettes Sàrl
Profilmétal SA
Radio Télévision Suisse
Securitas SA
Sedelec S.A. Lausanne
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