
à l’évaluation des jeunes et adultes souhaitant 
s’orienter ou reprendre une activité dans le 
domaine de la maintenance auto.

à la formation d’apprentis et de préapprentis 
AI, FORJAD, FORMAD et T1 sans solution. 

Le « Garage pédagogique » 
est entièrement dédié :

Association 
à but non lucratif

Les dossiers de candidature sont à adresser à  :

Lucrezia Pisano (Responsable RH de Pro-Jet)
lucrezia.pisano@associationprojet.ch

Nicolas Devines, responsable du Garage pédagogique, se tient à votre 
disposition en vue d'organiser un premier stage d’évaluation dans son 
atelier. 

Nos partenaires sont la DGEP, la DIRIS, l’AI, l’UPSA, l’EPSIC.

Cela vous intéresse?

GARAGE 
PÉDAGOGIQUE

Association 
à but non lucratif

+41 22 365 61 61
associationprojet.ch

Rte de l’Etraz 20c
CH-1260 Nyon

 Une formule unique pour les apprenants !

Le Garage Pédagogique offre un lieu de formation en dehors des 
contraintes liées à la productivité. Néanmoins, il favorise :

 

Les CIP suivent l’apprenant :

un renfort de la pratique professionnelle 

l’encrage des apprentissages en faisant des liens 
avec la théorie 

la formation aux bonnes pratiques d’ergonomie et 
de sécurité au travail 

le développement de compétences personnelles 
et interpersonnelles 

en coordonnant tous les acteurs de la formation 

en mettant en place des soutiens personnalisés 
pour toutes les parties. 
 

avec des entretiens hebdomadaires 

en soutenant tous les formateurs (chez Pro-Jet et dans 
l’entreprise partenaire)  



Le Garage pédagogique 
s’adresse à des jeunes et 
adultes qui souhaitent devenir 
assistants mécaniciens en 
maintenance automobile 
(niveau AFP) et/ou des 
mécaniciens en maintenance 
automobile (niveau CFC).

La formation au garage pédagogique est organisée sous la forme 
d’apprentissages et de préapprentissages coordonnés en réseau 
d’entreprises formatrices (APP COR).

Nous travaillons en partenariat avec les garages environnants et le 
commissaire professionnel de l’UPSA.
 
En collaboration avec les CIP, les responsables des appuis 
pédagogiques et les référentes, nous assurons un soutien 
hebdomadaire durant la formation sous la forme de coaching 
personnalisés, de renforts techniques et scolaires. Nous nous adaptons 
aux besoins du jeune autant qu’à ceux de l’entreprise au travers d’un 
soutien apporté au formateur en entreprise et à l’employeur sous la 
forme de conseils pédagogiques, d’aide aux évaluations, assurant le lien 
avec l’école, la reprise du contrat ou la recherche d’un nouvel employeur 
ou une réorientation en cas de difficulté ou d’imprévus selon des 
conventions en règle avec la DGEP. 

Les candidats entrent d’abord dans une phase de sélection en vue de 
confirmer leur motivation et évaluer s’ils sont prêts à travailler dans 
plusieurs garages.

Le Garage en bref 

Pour qui ?
Le garage fonctionne comme une microentreprise dans Pro-Jet. La 
production ne sera plus liée aux exigences du SEMO (plus de CHUP). 
Il assure la maintenance de la flotte des véhicules de Pro-Jet et peut 
prendre des mandats privés contre rémunération. Les mandats de 
production seront liés à la remise en état et à la revente de voitures 
d’occasion en vue d’offrir des séquences de formation variées aux 
bénéficiaires évoluant dans le Garage Pédagogique.

Les interactions entre les lieux de formation peuvent être 
représentées comme suit : 

Soutien et mise à niveau scolaire 
    
    

Mise en place de stratégies d’apprentissage en 
fonction des besoins de l’apprenant 

Aide pour l’organisation et la planification des tâches 

Les Renforts Scolaires peuvent être mis en place pour l’apprenant 
en fixant des séances de manière hebdomadaire :

Cours Interprofessionels
Assimilitation, application et 
pratique complémentaires

Renforts Scolaires

Coordinateur en 
insertion Professionnelle

Coaching individuel et suivi avec l’entreprise

Garage Pédagogique Pro-Jet
Renforts de la pratique, encrage de la 

théorie et remédiation

Garage
Assimilitation, application 

et pratique 

Cours Professionels
Théorie explicative de la pratique

RS

CIP

GP

École
Prof.

CI

Entreprise


