Description

Automaticien-ne

Ebéniste

Electronicien-ne

Informaticien-ne

Menuisière ou
Menuisier

Polymécanicien-ne

Le préapprentissage s'adresse à des jeunes qui finissent leur
scolarité obligatoire. La ou le candidat-e doit être attiré-e par les
métiers techniques enseignés à l'ETML.
 Elle ou il n'est pas sûr-e de son choix ou n'a pas exploré des
métiers proches.
 Elle ou il n'a pas encore toutes les compétences nécessaires
pour entrer avec une forte probabilité de réussite dans une
formation professionnelle initiale.
 Elle ou il a besoin de stabiliser ses acquis scolaires.
 Elle ou il ne se sent pas encore prêt-e à rentrer dans le monde
professionnel.
L'année de formation a trois axes :
 Orientation et détermination d'un choix de métier
Terminer l'orientation au travers de 4 stages de 4 à 5 semaines
dans différents métiers (technique ou bois) principalement en
interne, mais aussi en externe.
 Recherche d'une place d'apprentissage
Avec l'aide de la conseillère en orientation, la ou le jeune
effectuera des recherches d'une place d'apprentissage et une
préparation aux entretiens d'embauche.
Elle ou il se préparera aux différents tests d'admission par un
renforcement de ses connaissances théoriques.
 Réalisation d'un projet personnel
Dans le cadre du métier choisi, la ou le préapprenti-e réalisera
un projet personnel et professionnel.
Tout au long de l'année, 1 jour et demi de cours théoriques
(mathématiques, français, anglais, culture générale, sport) permettra
à la ou au jeune de maintenir et compléter ses acquis scolaires afin
d'assurer la réussite future de sa formation professionnelle.

Formation
La formation se déroule en 1 an.
Scolarité
obligatoire

Préapprentissage
orientation technique

1 an

formation
CFC

Titre décerné
Certificat de préapprentissage de l'ETML.

Conditions d'admission
Avoir 15 ans révolus et la scolarité obligatoire achevée, puis deux procédures
d'admission possibles :
 admission "directe" ETML. La ou le candidat-e se présente au concours
d'admission en précisant qu'elle ou qu'il est intéressé-e par le préapprentissage.
Elle ou il sera ensuite invité-e à un entretien. La décision d'admission sera prise
sur la base de ces deux éléments et du dossier.
 admission par le "guichet de la transition 1" auprès des offices d'orientation
professionnelle. Si la ou le candidat-e ne s'est pas présenté-e au concours, elle
ou il peut s'inscrire au préapprentissage ETML auprès des guichets de la
transition 1. En fonction des places disponibles, la ou le candidat-e sera
invité-e à un entretien. La décision d'admission sera prise sur la base du dossier
et de l'entretien.

