
Une offre à l’attention des écoles, destinée 
à faciliter la transition vers la vie active. 

EN ROUTE VERS LA VIE ACTIVE



planzer.ch/formation

«EN ROUTE VERS LA VIE ACTIVE» s’adresse aux élèves 
des classes de secondaire I qui doivent choisir une 
orientation professionnelle ou se préparent à 
entrer dans la vie active. 

Dans le cadre d’«En route vers la vie active», nous proposons aux écoles et aux ensei-
gnants de faire venir des représentants des entreprises au sein de leur structure. 

Les offres que nous proposons entendent donner aux jeunes un aperçu de la vie 
professionnelle au quotidien, soutenir les enseignants à préparer ces derniers 
à un métier et permettre aux représentants des entreprises d’entrer directement 
en contact avec les jeunes. 

«En route vers la vie active» assure la mise en relation entre écoles et entreprises 
et facilite ainsi la transition entre le secondaire I et la formation professionnelle.

Nous vous proposons deux offres de base axées selon deux 
approches différentes. Ces offres s’adressent aux écoles 
du secondaire I et sont gratuites. 



OFFRE 1: 
«Moments d’échanges»

Notre offre «Moments d’échanges» 
offre aux représentants des entreprises 
et aux jeunes le cadre propice à des 
échanges animés et constructifs. 
Les jeunes peuvent ainsi récolter des 
informations sur le monde du travail 
et sur ce que l’entreprise attend des 
apprentis. 

Les élèves peuvent poser des questions 
aux représentants des entreprises sur 
nos différents métiers et sur le monde 
du travail en général. Ils se font ainsi 
une idée réaliste du quotidien en 
entreprise et de l’apprentissage. 

Le représentant de l’entreprise peut 
être accompagné d’un ou d’une ap-
prenti(e). Les apprentis partagent avec 
les élèves leur expérience du quotidien 
et de la transition vers l’apprentissage. 

Conditions-cadres:

– Les élèves formulent en 
amont leurs questions sur 
les métiers et le monde du travail. 

– Durée: 1 – 2 periodes

OFFRE 2: 
«Atelier de candidature» 

L’«Atelier de candidature» met l’accent 
sur le processus de sélection des ap-
prentis. Les responsables du personnel 
des entreprises communiquent aux 
élèves des informations sur le proces-
sus de sélection et organisent des en-
tretiens individuels fictifs en classe. Les 
élèves reçoivent également un retour 
sur leurs dossiers de candidature. 

Ces informations en provenance directe 
du monde du travail offrent aux jeunes 
une préparation spécifique au proces-
sus de candidature. L’atelier de candi-
dature se déroule dans les classes qui 

ont constitué un dossier de candidature 
et qui se préparent aux entretiens 
d’embauche. 

 
Conditions-cadres:

– Un ou deux représentants des en-
treprises, en lien avec le service du 
personnel, ayant au préalable passé 
en revue l’ensemble des dossiers de 
candidature des élèves de la classe. 

  
– Durée: 2 periodes



Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que les modalités  
de réservation sur notre site Web: planzer.ch

Philippe Ruchat
Formation professionnelle initiale

NOTRE OFFRE:

– Échanges avec des représentants des entreprises
– Atelier de candidature

Réservez gratuitement une de nos offres. 
Les offres d’«En route vers la vie active» s’adressent aux écoles 
du secondaire I et sont gratuites. 

Vous êtes intéressé par une de nos deux offres de base qui 
pourrait donner aux élèves de votre classe un bon aperçu de 
de ce qu’est la vie professionnelle? 

Ou vous souhaitez, en dehors de la classe, avoir un premier contact avec 
le monde du travail et les entreprises Planzer? 

Alors n’hésitez pas à nous contacter, via le coupon-réponse 
ou directement auprès de nos chefs de projet. 

PERSONNES À CONTACTER:


