
Favoriser la réussite des apprentis 
en offrant des appuis scolaires.

• français ;
• mathématiques ;
• allemand ;
• anglais ;
• économie ;
• comptabilité ;
• électrotechnique ;
• ou selon besoin…

Les apprentis volontaires qui rencontrent 
des difficultés dans une branche spécifique 
et qui ont besoin d’une aide, d’un cadre, 
afin de répondre aux exigences des cours 
professionnels.

Par groupe de 3 ou 4 apprentis.

L’appui est donné par un répétiteur, 
étudiant d’une école supérieure (HES, 
Universités…) avec des compétences 
spécifiques dans la branche d’appui, 
engagé et soutenu par les coachs 
apprentis.

CHF 5.‒ de l’heure.

En soirée de 18 heures à 20 heures.

(si inscriptions suffisantes)

Aubonne, Avenches, Bercher, Bussigny, 
Château-d’Œx, Coppet, Cossonay, Crissier, 
Cugy, Echallens, Estavayer-le-Lac, Lausanne, 
Le Sentier, Morges, Moudon, Nyon, 
Orbe, Payerne, Penthalaz, Pully, Renens, 
Rolle, Sainte-Croix, Thierrens, Vallorbe et 
Yverdon-les-Bains, ou selon demande…

Avec le soutien des associations de 
développement économique régionales : 
ADNV – ARCAM – COREB – ADAEV – 
Lausanne Région – Régionyon – ARGDV – 
Pays-d’Enhaut Région – Promove ainsi que 
la FONPRO (Fondation cantonale pour la 
formation professionnelle).

AppApp 
Rue des Pêcheurs 8 D 
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 425 00 14 
appapp@formation-apprentis.ch

régions économiques vaudoises



Créer les conditions favorables à la 
réussite de la formation professionnelle de 
l’apprenti par un coaching personnalisé et 
des moyens pédagogiques adaptés.

Les coachs apprentis proposent un 
accompagnement individualisé qui peut 
concerner plusieurs des domaines suivants :

• suivi des cours professionnels ;
• stratégies d’apprentissage ;
• organisation ;
• soutien scolaire ;
• motivation.

Des apprentis CFC ou AFP (contrat 
vaudois) volontaires et motivés à l’idée de 
bénéficier de la prestation CoachApp et qui 
rencontrent une ou plusieurs des difficultés 
suivantes :

• méthodes de travail peu efficaces ;
• difficultés dans plusieurs branches 

scolaires ; 
• manque de soutien.

Un entretien d’admission permet 
d’évaluer les besoins et la pertinence d’un 
accompagnement. Les conditions suivantes 
peuvent être proposées :

• objectif et durée adaptés aux besoins 
de l’apprenti ;

• soutien régulier selon l’objectif fixé ;
• partenariat avec les entreprises et les 

familles ;
• engagement par contrat pédagogique.

La prestation CoachApp est financée 
par la DGEP (Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire) et la 
FONPRO (Fondation cantonale pour la 
formation professionnelle).

CoachApp – Lausanne 
Rue de Genève 88 
1004 Lausanne 
Tél. 021 311 07 44 
lausanne@formation-apprentis.ch

CoachApp – La Côte 
Rue des Charpentiers 24 A 
1110 Morges 
Tél. 021 801 00 58 
morges@formation-apprentis.ch

CoachApp – Riviera-Chablais 
Avenue des Alpes 57 
1820 Montreux 
Tél. 021 963 09 00 
montreux@formation-apprentis.ch

CoachApp – Nord Vaudois 
Rue des Pêcheurs 8 D 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 425 47 39 
yverdon@formation-apprentis.ch


