Recherche d’emploi ou de formation
Orientation professionnelle
EVAM - Etablissement Vaudois d’Accueil des
Migrants
Prendre contact avec son assistant social ou la
cellule d’orientation (orientation@evam.ch)
CSIR
Prendre contact avec son assistant social
Cellule orientation du CSIR plus disponible
Portail migration
Pour les moins de 25 ans
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/the
mes/formation/orientation/fichiers_pdf/publi
cations/Portail-Migration-web.pdf
Rue de la Borde 3D, 1014 Lausanne
+41 21 316 11 40
Lundi au mercredi 9h à 17h, jeudi 9h à 13h
Antennes régionales de l’OCOSP
Pour les plus de 25 ans
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/depar
tements/departement-de-la-formation-de-la-je
unesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-lenseig
nement-specialise-et-de-lappui-a-la-formationsesaf/ocosp/contact/region-centre/
Lausanne
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne
0213161120
lundi à jeudi: 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Yverdon
Rue de Neuchâtel 18
1400 Yverdon-les-Bains
Lundi à jeudi: 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
CIEP
Même adresse que les antennes régionales de
l’OCOSP

Pour les habitant-e-s des
communes de
Bussigny-près-Lausanne, Crissier, Ecublens,
Chavannes-près-Renens, Prilly, Renens
La Mobilet’ (Bio+)
Ch. du Chêne 7
Case Postale
1020 Renens
021 623 63 72
https://mobilet.ch/index.php/bio/presentatio
n

Recherche d’un apprentissage
Orientation.ch
www.orientation.ch
Ce site internet avec l’ensemble des places
d’apprentissage disponibles en Suisse ainsi
que pleins d’informations concernant les
formations possibles (apprentissage AFP, CFC,
projet PAI…)
Apprentissages classés par domaines
professionnels
https://www.vd.ch/themes/formation/orienta
tion/sinformer-sur-les-metiers-et-les-formatio
ns/voir-la-liste-des-professions-afp-et-cfc/
Projet PAI (apprentissage allongé)
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/the
mes/formation/orientation/fichiers_pdf/filiere
s_infos/Fil_Info_PAI.pdf
Information sur le PAI, apprentissage allongé
d’une année pour les gens qui parlent moins
bien français
Site du canton
https://www.vd.ch/themes/formation/orienta
tion/sinformer-sur-les-metiers-et-les-formatio
ns/
Le site du canton de Vaud contient pleins
d’informations utiles pour le travail, des
exemples de CV, lettre de motivation, les
conditions d’admission dans les différentes
professions

Conditions d’admissions
https://www.vd.ch/themes/formation/orienta
tion/connaitre-les-delais-dinscription-et-se-pr
eparer-aux-examens-dadmission/
Délais d’inscriptions et les conditions
d’admissions dans les différentes formations
Démarches d’apprentissage pour les
personnes sans permis de séjour
https://www.vd.ch/themes/population/popul
ation-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/s
ejour-permettant-aux-jeunes-clandestins-dentr
eprendre-un-apprentissage/sejour-permettant
-aux-jeunes-clandestins-dentreprendre-un-app
rentissage/

Recherche d’un travail
Les offices de chômage
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/a
dministration/sports-et-cohesion-sociale/servi
ce-du-travail/aide-demandeurs-emploi.html
Sites internet avec annonces de postulations
https://www.vd.ch/themes/formation/orienta
tion/comment-changer-de-metier-se-reoriente
r/liens-utiles-rechercher-un-emploi-sur-intern
et/sites-doffres-demploi/
https://www.indeed.ch/
https://www.adecco.ch/fr-CH
https://www.100000jobs.ch/?lang=fr-ch
…

Marches à suivre pour la
postulation (peut être inclue dans
le dossier)
Engager permis N
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestatio
n/demander-une-autorisation-dengager-un-tit
ulaire-dun-permis-n-f-ou-b-refugieapatride/?tx
_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestati
on&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show
&cHash=8a18296c2611e2ecb8cafcd58168ae3
3

Engager permis F et B
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestatio
n/annoncer-une-activite-lucrative-pour-les-per
mis-f-f-refugies-et-les-permis-b-refugies/?tx_v
dprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestatio
n&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show
&cHash=55931530c4058ed23b4cec3554d0cae
a
Pour les personnes à l’EVAM (pdf)
Stages
https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/
Articles/Memento_stages.pdf
Engager permis N
https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/
Articles/Aide_memoire_procedure_engagement
_permis_N.pdf

