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Objectif

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



Pour qui ?

Des apprenti-e-s :

• En formation professionnelle initiale duale de type CFC ou 
AFP (contrat vaudois)

• Avec un projet professionnel réaliste 

• Volontaires pour bénéficier de la prestation CoachApp

• Pour lesquels un appui AppApp est insuffisant

• Qui rencontrent plusieurs des difficultés suivantes :

– Méthodes de travail peu efficaces

– Difficultés dans plusieurs branches scolaires

– Manque de soutien



Financement

Prestation financée par la DGEP et la FONPRO

L’accompagnement est gratuit pour les apprentis





STATISTIQUES COACHAPP 2016-2017
DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT



STATISTIQUES COACHAPP 2016-2017
SECTEURS D’ACTIVITÉ



QUENTIN, PEINTRE EN BÂTIMENT 3ÈME

• Grandes difficultés scolaires. Dyslexie – dyscalculie

• Scolarité chaotique, lacunes scolaires

• Manque de confiance en lui

• Bonnes compétences pratiques

Situation à l’admission

• 2 h par semaine

Durée et fréquence des rencontres

• Soutien des cours professionnels – TPA

• Stratégies d’apprentissage

Domaines d’accompagnement



TÉMOIGNAGE

Cédric, Mécanicien de production 2ème année :

- «C’est une chance pour moi d’avoir été accepté ! Le Coach est toujours là

pour me motiver et ce, malgré les fois où j’arrive avec des mauvaises notes. Je

peux tout expliquer, tous mes problèmes, le coach a toujours une solution pour

me remonter le moral et en plus il est toujours souriant, ce qui motive à venir

vers lui.

Pour moi, qui ai des difficultés à travailler à la maison, nous avons trouvé des

solutions pour réviser et apprendre. Mes notes ont beaucoup changé depuis

que je suis suivi et j’ai retrouvé la motivation de réviser tout seul.»



Objectif

Favoriser la réussite des apprentis en offrant des appuis 
scolaires.

• Appuis apprentis:

– Français

– Mathématiques

– Allemand

– Anglais

– Économie

– Comptabilité

– Électrotechnique

– Ou selon besoin…



Pour qui ?

Des apprenti-e-s :

• En formation professionnelle initiale de type CFC ou 
AFP (contrat vaudois)

• Volontaires 

• Qui rencontrent des difficultés dans une branche 
spécifique 

• Qui ont besoin d’une aide, d’un cadre, afin de répondre 
aux exigences des cours professionnels.



Conditions

• Groupe de 3 ou 4 apprentis

• Donné par un répétiteur étudiant d’une école 
supérieure

• Payant CHF 5.- de l’heure

• En soirée de 18 heures à 20 heures

-> Inscription par téléphone ou par notre site 
internet et signature d’un contrat



Financement

• Financement par la 
FONPRO via les 
associations de 
développement 
économiques 
régionales 

• Participation des 
apprentis (5.- de 
l’heure)



COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Régions avec dispositif AppApp au 01.09.2014

Régions récemment intégrées au dispositif AppApp



• 761 apprentis suivis

• 177 groupes créés

• 163 répétiteurs engagés

STATISTIQUES APPAPP 2016-2017





STATISTIQUES APPAPP 2016-2017
SECTEUR D’ACTIVITE DES APPRENTIS

Notamment des apprentis au 
sein des métiers GIM.CH



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.formation-apprentis.ch


