
MON’APPRENTISSAGE 
Pour une place de stage et/ou d’apprentissage 

Pou r une t r o i s i ème éd i t i on , en 
collaboration avec l’EPS du Mont-sur-
Lausanne, le quart société civile du 
Conseil d’Etablissement, la SICNEL et de 
notre conseillère en orientation, les 
élèves de 11ème année sont invité.e.s par 
la Direction et le Conseil d’Etablissement 
à participer à MON’APPRENTISSAGE. 
Cette manifestation est l’occasion unique 
de rencontrer des responsables des 
entreprises, institutions et administration 
formatrices locales, désireuses d’offrir 
des opportunités professionnelles à des 
jeunes de la région. 
Lors de ce forum, des entretiens d’une quinzaine de minutes permettent aux élèves de se 

présenter et de déposer leur dossier de 
candidature (CV, lettre de motivation, résultats, 
rapports de stage, tout autre document) dans la 
perspective de décrocher une place de stage 
pour découvrir ou se familiariser avec un 
métier ou, et surtout, une place de stage en 
vue d’un apprentissage. 
La tenue de cette manifestation aura lieu sur 
temps d’école. Les élèves se rendront au Mont-
sur-Lausanne en transports publics, où ils 
seront accueillis par l’équipe sur place. Des 
informations précises leur seront transmises 
une fois l’horaire établi. 

Calendrier 
Présentation dans les classes de voie générale : 2 décembre 2020 
Séance d’informations pour les élèves de voie prégymnasiale intéressé.e.s par une 
formation duale : 8 décembre 2020, 13:00 - 13:30 COMS112 

Délai d’inscription : 16 décembre 2020, midi, à remettre à leur enseignant.e. référent.e 

Date et lieu de la manifestation :  
03 février 2021 - Aula du Mottier B, le Mont-sur-Lausanne 

Toute l’équipe vous remercie pour l’attention portée à ces informations, la motivation que 
vous soufflerez à votre enfant et l’aide que vous pourrez lui apporter. Restant à votre 
disposition pour toute question, nous espérons retrouver de nombreux élèves lors de cette 
matinée. 

Pour le comité d’organisation,  
Cendrine Righetti Jaeger, doyenne pédagogique 

cendrine.righetti@vd.ch +41215571737
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