
FO
RM

AT
IO

N
S
P
E
C
IA

L
10 • 16-17 FÉVRIER 2011 FORMATION

SPECIAL

Français- orthographe, anglais, allemand
(adultes). Vais domicile Lausanne/ envi-
rons, rayon 20 km. (076.321.48.43, télé-
phoner 10h- 14h).
Anglais, russe, cours privés par profes-
seur expérimenté. Tél. 076.538.94.61
Anglais, cours privés personnalisés.
Apprenez à votre rythme pour acqué-
rir des bases solides. Lausanne. Tél.
021.652.94.42
Association Nouvel Horizon Cours de lan-
gue arabe pour adultes débutants. Tél.
077.488.45.00 www.anouvelhorizon.com
Maths, physique, chimie, français,.. par
prof. exp. Tél. 076.517.27.56
Cours d’appui, de soutien et rattrapage
scolaire tous niveaux et toute branche
pour écolier, collégien, lycéen et apprenti.
Tel. 021.311.92.76
Cours de couture. Confectionnez vos ha-
bits, selon votre style, tous niveaux, et par
petits groupes. Tél. 021.691.78.18.
Cours dessin et peinture à l’huile dans
atelier d’artiste. www.atelier-felixbarc.ch.
Tél. 076.347.35.87.
De langue maternelle italienne donne cours
d’italien pour adulte, débutant ou avancé. Fr.
30.-/heure. Longue expérience, références. Tél.
021.647.95.76.
Cours méditation + enseignement raja yoga,
gratuits. Tél. 021.617.71.31.
Guitare, chant, basse, batterie. Avec ou
sans solfège. Méthode rapide et personna-
lisée. Tél. 021.635.69.39/ 079.607.91.02

Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne

Tél. 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Et également:
Maturité Suisse

10ème année

CFC Informaticien-ne

- préparation en 4 ans

- petites classes
- notebook personnel

- soutien individuel

- stages en entreprise

Rue du Grand-St-Jean 16 centre ville
1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84

Rue du Maupas 21 parking gratuit
1004 Lausanne

Tél. 021 646 84 12

Sans rendez-vous
Ma-Ve : 8h30-17h30

Sa : 8h30-16h30

Avenue du Grey 58 parking gratuit
1018 Lausanne

Tél. 021 648 84 12

Avec et sans rendez-vous
Lu-Ve : 9h-18h

Sa : 8h30-16h30

Choisir un métier n’est pas facile…
La coiffure vous conduira au-delà de
vos ambitions, selon votre motivation.
Notre école de coiffure en avant-garde
vous propose l’écolage à chaque début
de mois et des stages en tout temps,
ainsi que des cours de perfectionnement.

Direction:

Germaine & Michel Savoy

www.academiedecoiffure.ch

PUBLI-INFO

Vos enfants entament
le second semestre
important pour leur

avenir. L’orientation et les
examens; deux caps à fran-
chir qui requièrent gestion
du stress, et motivation.
Pédagogue diplômée, Isabel
Pérez a enseigné 10 ans à
des élèves en difficulté. Pra-
ticienne PNL et médiatrice
scolaire, elle a créé IPCoa-
ching et offre aux élèves des
outils concrets pour déve-
lopper leurs stratégies d’ap-
prentissage.
Elle accompagne aussi les
jeunes qui cherchent une
place d’apprentissage ou un
premier emploi.
Dynamique et à l’écoute, la
coach met ses compétences
au service des enfants, ado-

lescents et adultes. IPCoa-
ching propose des solutions
adaptées afin de mettre la
réussite à portée de tous:

• Coaching scolaire individuel
• Coaching préprofessionnel

(lettres, cv, préparation aux
entretiens d’embauche)

• PNL pour dépasser le stress
et prendre confiance

• Cours de soutien scolaire
• Stage «J’apprends à

apprendre»
• Stage «Je réussis mes

examens»
• Cours pour les parents

«J’aide mon enfant dans
sa scolarité»

Profitez d’un bilan
scolaire offert
sur présentation
de cet article.

IP Coaching
Rue de la Louve, 9
1003 Lausanne
Tél. 076 319 12 16

www.ipcoaching.ch

COACHING SCOLAIRE: CULTIVONS LA REUSSITE!

Franchir le cap

Certificat

Du 31mars au 30 juin 2011

Généraliste
en assurances
sociales

www.seclausanne.ch info@seclausanne.ch 021 312 93 47

Soirée d’information :

Jeudi 17 février 2011 à 18h30
Rue de l’Ale 31 1003 Lausanne

17 mars

Spécial
Formation

I PLACES D'APPRENTISSAGE: IL EST TEMPS DE POSTULER

Etre motivé et déterminé
EMMANUEL VIACCOZ

De nombreuses offres
paraissent déjà en début
d'année. La plupart sont
diffusées par Internet,
notamment sur le site
de l’Orientation profes-
sionnelle. Leur nombre

augmente jusqu’au prin-
temps et diminue dès le
mois de mai.
La première chose que tu
dois faire pour être en me-
sure d’y répondre, c’est
de préparer un dossier de
base. Tu pourras l’adapter
ou le compléter en fonction

des exigences de l’entre-
prise formatrice. Ce dos-
sier contient toujours un
cv et une lettre de motiva-
tion. D’autres documents
pourront être demandés,
comme par exemple les
résultats d’un test Multi-
check ou Basic-check. Ces
tests sont payants (70 à
100 francs) et il faut réser-
ver sa place (voir adresses
plus bas). Ils permettent
d’évaluer ton niveau et tes
connaissances générales.

Offres spontanées
Les entreprises forma-
trices sont invitées à faire
paraître leurs offres dès
que possible. Certaines
le font immédiatement,
d’autres tardent un peu
et d’autres encore ne font
paraître aucune offre. Elles
comptent sur les candida-
tures spontanées.
Tu peux donc aussi envisa-
ger cette démarche. Avec
un peu de chance, elle te
permettra de rencontrer
l’employeur rapidement,
de faire un petit stage de
quelques jours et de si-
gner le contrat à l’issue.
Bien sûr, avant d’envoyer
ton dossier, il faut télé-
phoner (toi ou une autre
personne) pour t’assurer
qu’une place sera dispo-
nible à la rentrée.
Tu peux aussi te présen-
ter directement, mais cela

nécessite quelques pré-
cautions. Pas question de
faire du tourisme avec les
copains ou les copines. Tu
dois y aller seul-e avec ton
dossier dans une chemise
A4. Cette façon de faire
ne fonctionne que dans
les petites entreprises,
notamment pour les mé-
tiers manuels et, en ce qui
concerne la vente, dans
les boutiques.

De l'aide
Au vu de ce qui pré-
cède, tu l’auras compris,
l’important c’est demettre
toutes les chances de
ton côté. Premièrement,
commencer à cher-
cher maintenant. Deu-
xièmement, avoir un
beau dossier et troi-
sièmement te faire
aider. Tes parents, amis,
connaissances, voisins,
professeurs, peuvent
t’ouvrir des portes ou te

donner des tuyaux.
Sollicite tout le monde. Il
faut que ton entourage se
bouge avec toi.
Et pour terminer, par-
lons de ce qui fait vibrer
la corde sensible d’un pa-
tron ou d’une patronne.
Tu l’auras deviné, il s’agit
du feu sacré qui brille en
toi, c'est-à-dire ta moti-
vation. Cette motivation,
on doit la sentir dans ta
lettre, mais aussi pendant
l’entretien. Les mots, va
les puiser au fond de toi.
Des mots bien à toi, pas
ceux des autres.
Alors au boulot! Mets-y
toute la gomme et, quoi
qu’il arrive, poursuit
tes efforts sans relâche
jusqu’à ce que tu signes
ton contrat. ■

Adresses utiles:
kiftontaf.ch ; orientation.ch;
vd.ch ; orientation.vd.ch
professions.ch; ellv.ch;
multicheck.ch ; basic-check.ch

Rien de mieux que d'effectuer un stage et se montrer motivé
pour espérer décrocher une place d'apprentissage. DR

LP • Depuis plusieurs
années, la société Jobtic
Internet anime le monde
de l'emploi en Suisse
romande. Désormais, grâce
à l’édition d’un guide de
poche spécial formation
professionnelle, elle
souhaite attirer l’attention
sur ce thème récurrent
qui nous concerne tous.
Son but? Proposer, grâce
à des articles de fond, une
vision approfondie de la
formation professionnelle.
Conçu au format A6 pour
faciliter son maniement et
sa consultation, il propose
des sujets variés agrémen-
tés de témoignages de
professionnels. Comment
trouver la bonne école
hôtelière? Quelles sont les
particularités du système
suisse de formation profes-
sionnelle? Qu'est-ce que
le e-learning ou l'outsour-
cing? Comment l'une des
plus grandes entreprises

du pays
gère-t-elle
la formation
de ses
apprentis?
sont
autant de
questions
auxquelles

le guide de la formation
tente de répondre.
Tiré à 100 000 exem-
plaires et distribué gra-
tuitement dans toute la
Suisse romande, ce guide
souhaite vous sensibiliser
à la nécessité de vous
former, et ce durant l'en-
semble de votre carrière
professionnelle.
La sortie du guide est
prévue pour la fin de
ce mois et une seconde
édition, distribuée de façon
encore plus large, est
d'ores et déjà prévue pour
cet été!

www.jobticformation.ch

La formation professionnelle,
c'est dans la poche!

HEIG-VD

Une
nouvelle
formation
PK • Pas un jour
ne se passe sans
qu’un incident, aux
conséquences plus
ou moins graves,
secoue le «cyber-
espace». Attaques
informatiques,
hackers, pirates
visent aussi bien
les entreprises,
les collectivités
publiques ou le
simple particu-
lier. C'est pour
cette raison que
la Haute Ecole
d'Ingénierie et de
Gestion (HEIG-VD)
d'Yverdon-les-
Bains organise
des journées de
conférences sur le
sujet, avec la parti-
cipation d'experts
de haut niveau: les
«HEIG-VD IT Secu-
rity Days». Après le
«Hacking éthique»
le 9 février dernier,
elle va consacrer
une session à la
sécurité des appli-
cations du web le
mercredi 16 mars
et à la sécurité
dans le «cyber-
espace», le jeudi 7
avril. Ces sessions
sont ouvertes à
tous.
La HEIG-VD a de
plus introduit une
nouvelle formation
de type bachelor
en «Sécurité de
l'Information».

www.heig-vd

Le nombre de places d’apprentissage est inférieur à la demande. Il
est donc important que tu agisses vite (mais sans précipitation) afin
de commencer ta formation professionnelle dès la rentrée 2011.


