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Parcours d’un apprenti au CFPS Le Repuis 
 

 

Visite et entretien individuel

Stage découverte

Entrée au Repuis

Module orientation

Module placement

Module PFI
(préparation à la formation initiale)

Module FPQ
(Formation professionnelle 

qualifiante)

Intégration sur le premier marché de 
l’emploi

Visite qui a pour objectif de présenter le CFPS Le Repuis au futur 
apprenti et à son réseau ainsi que de planifier une éventuelle date 
d’entrée au CFPS Le Repuis ou un stage découverte. 

En centre, offre la possibilité au futur apprenti de découvrir les 
différents choix professionnels disponibles, de se confronter au 
travail en atelier et à la vie sur le site avec ou sans hébergement.

En août ou en cours d’année scolaire. L’apprenti commence par 
une phase d’accueil (1 semaine).

Formation en atelier :
2 stages d’orientation dans 2 ateliers professionnels différents, 
suivi d’un stage de confirmation.
Formation en entreprise :
Déterminer 1 à 3 métiers réalistes et réalisables par le biais de 
l’outil MAP.

Formation en atelier :
N’existe pas, car l’apprenti est directement intégré dans un atelier.
Formation en entreprise :
Recherche d’une place d’apprentissage dans un des métier(s) 
retenu(s).

Sert à développer les bases professionnelles du métier dans lequel 
le jeune va se former, en attendant le début de sa formation 
professionnelle qualifiante. 

Formation pratique interne (1 à 2 ans) / Formation élémentaire 
(FE, 2 ans : présence en école professionnelle, reconnaissance 
cantonale).
Formation professionnelle initiale en 2 ans (AFP, présence en 
école professionnelle et reconnaissance fédérale).
Formation professionnelle initiale en 3 ou 4 ans (CFC, Présence EN 
École professionnelle, reconnaissance fédérale).

Possibilité d’aide à l’insertion professionnelle avec job coaching, à 
la demande des mandants.

3 à 6 mois

1 à 4 ans

Variable

2 à 5 mois

3 à 6 mois

1 semaine

½ jour

Signature du protocole de formation (formation en atelier)

Signature du contrat d’apprentissage

Début de la phase d’apprentissage

 


