Présentation de l'établissement
L'école Technique - Ecole des Métiers de Lausanne est une école
de métiers publique du Département de la Formation, de la
Jeunesse et de la Culture (DFJC), qui forme à plein temps les
jeunes gens et les jeunes filles dans les disciplines pratiques et
théoriques.
Elle offre le choix entre 7 formations initiales industrielles et
artisanales de niveau CFC avec la possibilité de faire la maturité
professionnelle « Matu Pro »

 automaticien-ne
 ébéniste
 électronicien-ne
 informaticien-ne
 mécatronicien-ne d'automobiles
 menuisière ou menuisier
 polymécanicien-ne
Elle offre 4 formations supérieures de niveau ES

 technicien-ne ES en génie électrique, spéc. électronique
 technicien-ne ES en génie mécanique, spéc. construction
 technicien-ne ES en télécommunication
 informaticien-ne de gestion ES
Elle offre un préapprentissage-orientation technique.

L'ETML, c'est...
 plus de 350 places de formation par année
 820 jeunes en formation
 un encadrement motivant et de qualité
 une infrastructure de pointe
 pas de frais d'écolage pour les formations initiales
 une collaboration soutenue avec les associations
professionnelles et les formateurs en entreprises
L'ETML est certifiée ISO9001 : 2008 et Eduqua.

Les formations
Formation initiale CFC
L'Ecole conduit les élèves à l'obtention d'un Certificat Fédéral de Capacité en 4 ans.
L'enseignement de la pratique et de la théorie se déroule à l'école.
Maturité professionnelle « Matu Pro »
Les élèves motivé-e-s ont la possibilité d'obtenir la maturité professionnelle :
 en parallèle à leur certificat fédéral de capacité (CFC) en quatre ans,
 en une année à plein temps après leur formation CFC,
 en deux ans en emploi après leur formation CFC.
Formation professionnelle accélérée
Les détentrices ou détenteurs d'une maturité académique ou d'un diplôme de
culture générale, peuvent bénéficier d'une formation professionnelle accélérée
(FPA) en deux ans dans certaines professions.
Ecole supérieure
Après leur formation initiale, les jeunes titulaires d'un CFC peuvent entamer leur
carrière professionnelle avec les connaissances des dernières technologies ou
choisir de prolonger leurs études de deux ans à l'Ecole Supérieure (ES).
Préapprentissage
Le préapprentissage permet d'affiner son choix professionnel dans le domaine
technique et se préparer à entrer en formation professionnelle. Il fait partie des
offres de transition entre le monde scolaire et professionnel.

Les offres de stages pour les écolières et écoliers
Chaque année, de septembre à avril, l'ETML organise des stages pour les futur-e-s
apprenti-e-s dans toutes les professions de l'école.
Les dates des stages sont fixées selon les professions et selon les niveaux scolaires
(10ème ou 11ème année HarmoS).

Plus de renseignements...

www.etml.ch et www.etml-es.ch

