Bilan Projet d’Insertion
10 semaines

Fin de suivi
10 semaines renouvelables :
- 2x
- ou 1x si un Bilan au préalable
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objectifs
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« du côté
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● Choix professionnel
● Dossier de candidature
● Bilan de compétences,
tests d’aptitudes
● Préparation aux
entretiens d’embauche
● 2 stages de découverte
● Travail sur les
compétences sociales
● Cours d’appui

Projet d’Insertion
● Dossier de candidature
● Préparation à l’entretien
d’embauche
● Suivi des postulations
● Travail sur les compétences sociales

Selon la demande
● Choix professionnel
● Bilan de compétences,
tests d’aptitudes
● Stages de découverte
● Stage pré-professionnel
● Cours d’appui
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Pourquoi
pas une
expo ?

120 minutes
chronomecs

Photo
valorisation

1x/année

2x/année

1x/année

1x/année

Conditions d’admission
Jeunes filles ou garçons de 18 à 21 ans bénéficiant du Revenu d’Insertion sociale. Cette mesure peut s’envisager
aussi comme une poursuite du suivi à la carte ou « du côté des filles »
Durée
Bilan : 10 semaines, possibilité de poursuivre en Projet d’Insertion 10 semaines, renouvelables 1x
Projet d’Insertion : 10 semaines renouvelables 2x
Fréquentation
Bilan : 12 entretiens d’une heure, 2 - 4 périodes de cours par semaine, stages
Projet d’Insertion : 10 entretiens d’une heure, cours selon demande, stages, stage pré-professionnel
Nombre de places
30 places par année
Objectif
Bilan : effectuer un bilan complet en vue d’une insertion professionnelle axée sur une recherche de formation
Projet d’Insertion : finaliser les démarches d’insertion professionnelle
Développement personnel
Osons faire un choix - 1x/an pour les filles
Pourquoi pas une expo ? - 2x/an mixte
120 minutes chrono-mecs - 1x/an pour les garçons
Photo valorisation - 1x/an mixte
DGEP - COFOP
UTT UNITE DE TRANSITION AU TRAVAIL
Maupas 22 - 1004 Lausanne
021 316 72 80 - info.utt@vd.ch

Formation
Ecole

