
La Nuit de l’apprentissage permet aux entre-
prises qui cherchent un∙e apprenti∙e et aux 
jeunes en quête d’une place d’apprentissage 
de se rencontrer lors de brefs entretiens. 

Avantages pour votre entreprise :
– Rencontrer plusieurs candidat∙e∙s lors de la même soirée, sans 

passer par une procédure de recrutement.
– Découvrir des candidat∙e∙s intéressant∙e∙s, qui n’auraient 

peut-être pas été sélectionné∙e∙s sur la base de leur dossier 
de postulation.

– Rencontrer des candidat∙e∙s qui n’auraient a priori pas postulé 
dans votre entreprise.

PROCHAINE ÉDITION
Le mercredi 1er février 2023, de 17h à 20h30. Cette édition se 
déroulera simultanément dans quatre Écoles professionnelles : 
l’EPSIC à Lausanne, le CEPM à Morges, le CEPV à Vevey et le 
CPNV à Yverdon-les-Bains.  

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les entreprises sont ouvertes du  
1er décembre 2022 au 8 janvier 2023, en ligne sur le site internet  
www.nuitapprentissage.ch ou par téléphone au 021 316 11 21. Les 
entreprises peuvent s’inscrire pour un ou plusieurs lieux et pour 
autant de professions qu’elles le souhaitent. 

Important : 
Les jeunes fixent directement leur rendez-vous avec les en-
treprises à l’aide du programme d’inscription en ligne, dès le  
16 janvier. Aucun critère de sélection spécifique des entreprises 
ne peut être pris en compte dans le processus de prise de ren-
dez-vous.

LA NUIT DE L’APPRENTISSAGE
Informations aux entreprises

DÉROULEMENT
Le jour de l’événement, les représentant∙e∙s des entreprises sont 
attendu∙e∙s sur le lieu choisi à 16h30. Le personnel de l’accueil 
leur donnera leur planning de rendez-vous et les guideront vers 
la ou les tables qui leur sont attribuée(s). Une boisson et une 
petite collation seront servies dans la soirée.

Les entretiens ont lieu toutes les 15 minutes et durent 10 mi-
nutes, de 17h à 20h30. Une pause de minimum 15 minutes est 
prévue. Du personnel en nombre suffisant garantit le bon dé-
roulement sur place et répond aux demandes des entreprises 
et des élèves.

Important :
– Comme ce sont les élèves qui fixent directement leurs ren-

dez-vous à l’aide du programme d’inscription en ligne, aucune 
garantie ne peut être donnée quant à un nombre minimum 
de rendez-vous par entreprise, ni quant à leur répartition dans 
la soirée.

– Malgré toutes les précautions prises, il faut prévoir des annu-
lations de dernière minute. Des entretiens peuvent être fixés 
sur place afin de compléter le planning des entreprises et des 
élèves, en fonction des places qui se libèrent.

– Il est important de respecter le timing afin d’éviter l’accumula-
tion de retards et les dépassements d’horaire.

ORGANISATION
Département de l’enseignement et de la formation profession-
nelle du canton de Vaud (Office cantonal d’orientation scolaire 
et professionnelle)

Avec la collaboration : 
– Fédération vaudoise des entrepreneurs
– Fédération patronale vaudoise
– Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie.


