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La puce à l'oreille
Intégration professionnelle
Association Pro-Jet, Nyon
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Orientation, motivation et insertion professionnelle
SEMOLAC est une entreprise de réinsertion professionnelle financée par
l'assurance-chômage qui organise des programmes de six mois, renouvelables une
fois, destinés à des jeunes (15-25 ans) sans formation au bénéfice des prestations
de la caisse de chômage
Action : Semestre de la Motivation, orientation et insertion professionnelle par le
biais de travail en atelier, de chantiers et de stages
Coaching ADO : prestation socio-éducative à bas seuil, accueillant des jeunes
(15-18 ans) suivis par le SPJ.
Programme favorisant l'insertion d'adolescents ayant des difficultés à trouver leur
voie dans les domaines sociaux et professionnels
Bric-à-Brac : magasin de seconde main : objets divers et meubles, permettant de
fournir du travail et à l'insertion professionnelle
Débarras d'appartements, caves, et greniers (gratuit ou contre rétribution selon la
nature de la marchandise)
Net & Co : programme d'insertion pour chômeurs adultes; développement de
l'employabilité, recherche d'emploi, attestation de travail dans le secteur
maintenance, logistique et vente
Starter : programme d'insertion sociale pour jeunes en difficulté, au bénéfice de
l'aide osicale; coaching individualisé et développement de compétences
professionnelles

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
pro-jet@bluewin.ch
www.ass-pro-jet.ch
Tel:022/365.61.61
Fax:022/365.61.62

&#65279;
Horaires:
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Commission d'apprentissage
direction générale de l'enseignement postobligatoire

&#65279;
&#65279;

Adresse:
Rue St-Martin 24
1014 Lausanne

Horaires:

www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/lentr

&#65279;
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Jet Service, secteur Jeunes et Travail du Centre social
protestant Vaud
Jeunes entre 16 et 25 ans ou toute personne en formation

Statut juridique Association Service d'utilité publique, Type : Organisme d'action sociale
Prestations : Permanence Bourse du travail temporaire (rayon Grand Lausanne), les
mardi et mercredi entre 14h00 et 17h30 pour les jeunes entre 16 et 25 ans ou toute
personne en formation
Permanence Jeunes en formation (pour le canton de Vaud), les mardi et mercredi
entre 14h00 et 17h30 ou sur rendez-vous le reste de la semaine

Adresse:
Centre social protestant - Vaud
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
jet.service@csp-vd.ch
www.csp.ch
Tel:021/560.60.30

Consultation socio-juridiques sur rendez-vous :
Fax:021/560.60.61
Lausanne Pour les jeunes entre 16 et 25 ans ou toute personne en formation : Jeudi
14h20 à 18h20 Pour les étudiant-e-s de l'EESP : Mardi 17h00 à 19h00 Yverdon Pour les
étudiant-e-s de la HEIG-VD : Mercredi 12h00 à 13h30 Vevey Pour les jeunes entre 16 et
25 ans ou toute personne en formation : Lundi 16h40 à 19h00
Un-e juriste et un-e travailleur-euse social-e reçoivent les jeunes en tandem
Informer, défendre les intérêts et les droits des jeunes
Toutes les consultations sont confidentielles et gratuites.
&#65279;
Horaires:
&#65279;
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