
Le passage de l’école obligatoire au monde professionnel est parfois délicat à gérer. Les jeunes sortent d’un environnement 
très cadré et discipliné pour arriver dans un monde où on leur demande très rapidement d’être autonome dans la gestion de 
leur temps et de leur travail.
Grâce à un accompagnement dans le développement personnel, 3SHEDS propose de passer ce cap en douceur en acquérant 
les compétences sociales et professionnelles nécessaires. Au terme d’une année complète, l’entrée en apprentissage pourra 
s’envisager en toute sérénité.

l’année PréParatoire c’est Quoi ?

 › Évaluation du niveau de connaissances

En fonction des résultats de l’école obligatoire et des tests 
spécifi ques réalisés par l’équipe de pédagogues de 3SHEDS, 
il s’agit d’évaluer les forces et les faiblesses de l’élève, afi n 
de développer un cursus personnalisé de mise à niveau 
dans toutes les branches nécessaires au commencement de 
l’apprentissage choisi.

 › Remise à niveau

Par des formations ciblées et adaptées au rythme de l’élève, 
toutes les branches principales et nécessaires à l’entrée 
en apprentissage seront maîtrisées au niveau exigé par les 
écoles professionnelles. Un suivi et un coaching personnalisés 
permettent de détecter avec certitude les thèmes sur lesquels 
appuyer le soutien à l’élève.

 › Préparation et certifi cation aux tests d’aptitudes

Certaines entreprises formatrices choisissent leur apprenti en 
fonction des résultats aux tests d’aptitudes disponibles tels 
que Multicheck ou Basic-Check, par exemple. Lors de l’année 
préparatoire, 3SHEDS prépare l’élève en connaissances et 
en assurance, pour qu’il puisse envisager sereinement ces 
tests. 3SHEDS propose également d’organiser et de faire 
passer ces tests en fournissant les certifi cations destinées aux 
entreprises, ainsi l’élève reste dans un environnement familier 
jusqu’au bout de sa formation.

 › Personnalisation de la formation

En plus de la formation de base, l’élève peut bénéfi cier de 
cours « à la carte ». 
En collaboration avec le personnel de 3SHEDS, l’élève pourra 
solliciter et suivre des cours d’appui individuels, pour les 
branches où il ne se sentirait pas encore à l’aise et ce, à tout 
moment de sa formation.

 › Découverte du monde professionnel 

Quitter l’esprit de la scolarité obligatoire est indispensable 
pour se sentir à l’aise dans le monde professionnel. 3SHEDS 
accompagne l’élève dans cette transition et le forme à 
apprendre les réfl exes d’autonomie et de prise d’initiatives.

 › Méthodologie et gestion

Au cours de l’année préparatoire, l’élève apprendra à gérer 
son temps et sa charge de travail en fonction des délais 
accordés. Cela lui servira beaucoup lors des diff érents projets 
scolaires et professionnels qui lui seront confi és durant son 
apprentissage et sa vie en entreprise. Organiser son travail et 
planifi er ses tâches sont partie intégrante de l’essentiel de la 
méthodologie d’apprentissage.
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 › S’évaluer régulièrement pour accroître sa confiance

Tout au long de l’année préparatoire, des évaluations sont 
réalisées afin de permettre à l’élève de connaître les matières 
à appronfondir. La confrontation à ses manques et à ses 
remises en question permet de choisir le meilleur chemin  
pédagogique pour se développer au mieux et augmenter 
sa confiance personnelle pour affronter les défis de la vie 
professionnelle. Ne pas « tout savoir » ne doit plus être l’objet 
d’une panique, mais d’une réflexion sur comment aborder les 
choses nouvelles.

 › Pour les entreprises, un apprenti plus autonome

À la fin de l’année préparatoire, l’élève aura déjà acquis de 
bonnes bases, notamment dans la gestion de son temps, 
dans l’organisation de son travail et dans la recherche de 
nouvelles connaissances ainsi que dans ses attitudes, y 
compris sociales. L’entreprise formatrice pourra ainsi se 
concentrer, dès le début de l’apprentissage, à l’acquisition des 
connaissances spécifiques et techniques, sans passer par la 
phase d’adaptation au monde professionnel.

 › Un coaching individuel

Grâce à sa grande expérience dans la formation en ligne, 
la gestion d’apprenants et de résultats, 3SHEDS offre un 
coaching permanent de l’élève ce qui permet aux parents ou 
aux responsables légaux de suivre librement et en tout temps 
son évolution.

et ensuite ?

L’année préparatoire permet à l’élève de mieux objectiver 
ses choix professionnels pour l’avenir. En abordant un large 
éventail de domaines spécifiques tels que l’informatique, 
le multimédia, le graphisme, l’administration, il sera plus 
à même, à la fin de l’année, de faire un choix de métier en 
fonction de ses prédispositions avec les branches enseignées. 
Un entretien avec les formateurs et les pédagogues de 
3SHEDS, permettra également de l’orienter au mieux selon ses 
aspirations personnelles en fonction des résultats obtenus.

L’année préparatoire permet également de gagner en maturité 
et d’apprendre à adapter son comportement en fonction de 
ses interlocuteurs. Cela facilitera la recherche d’une place 
d’apprentissage en élaborant un CV et une lettre de motivation 
adaptés à chaque entreprise de postulation.

une orientation ciblée

Difficile de se décider devant un large choix de métiers ? 
Médiamatique, informatique, interactif media designer, 
polygraphe, employé de commerce ou graphiste. Cette année 
préparatoire permet également de découvrir la réalité de ces 
formations selon les envies et les affinités du jeune et ainsi de 
l’orienter au mieux dans son avenir professionnel.

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à 
travailler un seul jour de votre vie. » Confucius.
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250.- CHF de frais d’inscription.

Puis deux options s’offrent à vous : 
› 1 x CHF 10’200.-
› 10 x CHF 1’224.-

Le Multi-chek et le Basic-check sont facturés à part.

combien ?

Toutes les personnes ayant terminé leur 
scolarité obligatoire, quelle que soit la section, 
intéressés par les métiers de la technique et de la 
communication (TIC/ICT).
L’élève peut débuter la formation à tout moment 
de l’année.

pour qui ?

Centre de formation professionnelle 3SHEDS  
Avenue de Grandson 48 
1400 Yverdon-les-Bains

où ?

40 périodes par semaine.
De mi-août à fin juin ( en dehors des vacances 
scolaires ) 

durée ?

La sélection se fait sur dossier et évaluation des 
résultats scolaires. Un entretien individuel viendra 
compléter le processus, afin d’échanger sur les 
motivations de l’élève.

comment ?


