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

Pour la troisième année consécutive, en collaboration avec l’EPS du Mont-sur-Lausanne, le 
Conseil d’Établissement, la SICNEL et notre conseillère en orientation, les élèves de 10 et 
11èmes années sont invité.e.s par la Direction à participer au forum 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 et lettre de motivation) dans la 
perspective de décrocher une place de stage pour découvrir ou se familiariser avec un métier 
ou une place de stage en vue d’un apprentissage. 

La liste des entreprises et des métiers à découvrir sera prochainement communiquée à votre 
enfant pour inscription. Il.elle pourra ensuite, avec votre aide, celle de son enseignant.e 
référent.e ou de la conseillère en orientation, préparer son dossier de candidature en fonction 
des métiers qu’il.elle souhaite découvrir. 

Votre enfant se rendra au Mont-sur-Lausanne en transports publics, où il.elle sera accueilli.e par 
l’équipe sur place. Des informations précises lui seront transmises une fois l’horaire de passage 
établi. 

Date et lieu de la manifestation :  
2 février 2022 - Aula du Mottier B, le Mont-sur-Lausanne 
Délai d’inscription : vendredi 17 décembre 2021, midi 

Affichage de la liste des entreprises : au plus tard le 8 décembre 
Présentation dans les classes : du 1 au 8 décembre 2021 

En vous remerciant pout toute l’attention portée à ces informations, pour votre soutien et les 
encouragements auprès de votre enfant à saisir cette opportunité de s’enrichir d’une nouvelle 
expérience, nous restons 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 

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

INSCRIPTIONS 

 
DÉLAI : 17 Décembre 2021 

(Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date.) 

INSCRIPTION À REMETTRE À VOTRE ENSEIGNANT.E RÉFÉRENT.E 

Pour toute question, je suis volontiers à votre disposition, 
Pour le comité d’organisation,  

Cendrine Righetti Jaeger, doyenne pédagogique 

cendrine.righetti@vd.ch 

La liste des métiers proposés par les entreprises, fondations et administrations qui seront présentes à 
MON’Apprentissage le 02 février 2022 sera également disponible sur le site de l’établissement (➤ Vie Scolaire 
➤ Vie de l’Etablissement ➤ MON’Apprentissage) : epscugy.ch 
 
Dans la perspective de ce rendez-vous, prenez soin  
- de vous renseigner sur les entreprises où vous souhaitez faire un stage ou décrocher une place 
d’apprentissage ; 
- de préparer votre dossier de candidature : curriculum vitae, lettre de motivation, bulletins scolaires, rapports 
de précédents stages, tout autre document que vous jugez pertinent. 
 
Vos enseignant.e.s restent à disposition pour vous aider dans vos démarches, de même que Mme Sabine 
Martin, votre conseillère en orientation.

Nom

Prénom

Classe

Je m’inscris pour un rendez-vous concernant

- le métier de/d’ n°

- le métier de/d’ n°

- le métier de/d’ n°

Lieu & Date

Signature 
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