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OSEO Vaud 
 

Entreprise Sociale d’Insertion JAD 
 

Nature de la mesure  Mesure de transition 

Domaine d’intervention Formation 

Adresse Rue du Panorama 28, Case postale 812, 1800 Vevey 1 

Description La MIS de transition de l’Entreprise Sociale d’Insertion (ESI) vise l’accès à 
une formation professionnelle et offre une prise en charge individualisée et 
flexible, centrée sur les besoins des personnes ainsi que sur l’acquisition de 
compétences professionnelles et transversales au travers de stages dans les 
secteurs d’activité de l’ESI. 

Le Module de Transition Allophone ESI (MTA) est un programme spécifique 
destiné à des jeunes adultes allophones, n’ayant pas fait leur scolarité obligatoire 
en Suisse et suivis dans le cadre des CSR et du CSIR. Ce programme permet 
d’élaborer et de valider un projet professionnel, d’améliorer le niveau de français 
et de mathématiques, d’autonomiser les participants dans leurs démarches 
administratives et de trouver une formation. 

L’Entreprise Sociale d’Insertion dispose de secteurs d’activité qui offrent des 
expériences professionnelles aux participants dans les métiers de l’intendance, 
du maraîchage, de la vente et petite restauration, du paysagisme, du bâtiment-
menuiserie ainsi que de la plâtrerie-peinture. 

Objectifs principaux  Acquérir des savoirs, savoirs-faire, savoirs-être utiles à l’entrée en formation 

 Elaborer un projet professionnel 

 Obtenir le niveau scolaire requis pour l’entrée en formation 

 Obtenir une place de formation (CFC, AFP, PAI, Préapprentissage)  

 Module MTA : Améliorer la compréhension du système de formation suisse 
et du dispositif global (assurance maladie, impôts, allocation de formation, 
bourse d’étude, etc.) 

Moyens et méthodes 
de travail 

Le concept pédagogique de l’ESI repose sur trois axes que sont le coaching, la 
formation (cours de français et mathématiques) et la pratique professionnelle.  

La prise en charge s’effectue en deux phases : 

 Phase 1 : Intégration et mise en confiance 

Elaboration et construction d’un projet professionnel 
MTA : Stages découvertes et validation de compétences transverses 
dans nos secteurs d’activité 

 Phase 2 : Qualification et réinsertion 

Stages et recherches d’une place de formation 

Elle se fait au travers de : 

 Coaching individuel (entretiens hebdomadaires, élaboration d’un projet 

professionnel, préparation et suivi lors des stages, accompagnement 
socioprofessionnel et soutien psycho-social en collaboration avec le 
réseau) 

 Club Emploi (réalisation d’un dossier de candidature, techniques et 

stratégies de recherche de formation, postulations) 

 Appuis scolaires en mathématiques et en français 

 Modules relatifs à la recherche de formation et de connaissances 
générales  

 Stages découverte, qualification et/ou longue durée sur les secteurs 
professionnels d’activité. Durée et objectifs variables en fonction de la 
situation (découverte du métier, travail sur les compétences transversales 
et professionnelles, acquisition d’une expérience professionnelle sur une 
longue durée, préparation aux stages externes en entreprise) 

o Intendance : conciergerie, entretien de bâtiments et 
blanchisserie 
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o Maraichage : cultures maraichères bio et bags à légumes 
o Magasin : Vente de produits du terroir, légumes et fruits bio, 

préparation de commandes et petite restauration 
o Paysagisme : création et entretien paysager, pose de terrasse, 

clôture et palissade 
o Bâtiment - Menuiserie (second œuvre) : petite maçonnerie, 

parquets et carrelage 
o Plâtrerie - Peinture : peintures intérieures, façades, cloisons, 

isolations périphériques 

 Stages découverte, qualification et placement en entreprise 

Public cible 

MIS JAD : Jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans sans formation professionnelle 
achevée et intégrant le dispositif JAD / Adultes âgés de + de 25 ans, sans 
formation professionnelle achevée et intégrant le dispositif FORMAD. Orientation 
par les CSR et la T1. 

Module MTA : Jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans sans formation 
professionnelle achevée, n’ayant pas fait leur scolarité obligatoire en Suisse, 
rencontrant des difficultés en français. Orientation par les CSR et le CSIR. 

Conditions préalables 

MIS JAD : Niveau souhaitable de maitrise du français : B1 

Module MTA : Connaissance minimale du français évaluée lors de l’entretien 
préalable d’admission à la mesure. 

Lieu Vevey, Rue du Panorama 28 et Rue Gutenberg 18 

Durée standard Année académique en cours 

Horaire  

Cours : 09h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 

Stages dans les secteurs d’activité professionnelle ou en entreprise : selon 
horaires du secteur d’activité ou de l’entreprise 

Temps d’occupation 
par semaine 

MIS JAD - Au minimum 50% 

 Taux variable en fonction du nombre de jour de cours français et 
mathématiques, du nombre et de la durée des stages sur les secteurs 
d’activité de l’ESI et en entreprise ainsi que de la participation aux 
modules. 

Module MTA - Temps plein 

 2 jours sur le secteur d’activité professionnelle,  1 jour de validation de 
projet et club emploi, 1 jour de cours de français FLI, 1 jour de cours de 
mathématiques et culture générale. 

Coût par bénéficiaire  CHF 2'604.- par mois   

Capacité d’accueil 
simultanée  

30 participants 

Encadrement 1 Responsable de secteur, 3 Responsables de programme, 6 Job coachs, 12 
Responsables d’atelier, 3 Formateurs 

Personne 
responsable Mme Chantal Varrin, Responsable de service ESI 

Numéro de téléphone 078 659 69 98 – 021 925 29 80 

E-mail chantal.varrin@oseo-vd.ch 

Personne 
responsable des 
inscriptions 

Responsables de programme : 

Mme Rhéa Bonfadelli, 075 430 68 78, rhea.bonfadelli@oseo-vd.ch  

Mme Mélissa Mailler, 079 912 47 81, melissa.mailler@oseo-vd.ch 

Site WEB 
www.oseo-vd.ch 
www.esi-entreprises.ch 
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