
Accompagner les apprentis dans 
l’acquisition des compétences métier 

Collaborer avec les garagistes 
pour la formation des apprentis
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Directrice RH et Pédagogie
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jennifer.duperret@associationprojet.ch

Pour toute question technique : 

Nicolas Devines 
Responsable du Garage Pédagogique

+41 (0) 22 365 61 61
nicolas.devines@associationprojet.ch

Association Pro-Jet 
Route de l’Etraz 20c

1260 Nyon
+41 (0) 22 365 61 61

info@associationprojet.ch
www.associationprojet.ch

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

Cela vous intéresse?

GARAGE PÉDAGOGIQUE
Association 

à but non lucratif

Des apprentis mécaniciens en maintenance automobile (CFC) 

Des apprentis assistants mécaniciens en maintenance 
automobile (AFP) 

Des apprentis en rupture d’apprentissage à la recherche 
d’un nouveau lieu de formation

Des mécaniciens ou assistants mécaniciens souhaitant s’orienter ou 
reprendre une activité dans le domaine de la maintenance automobile 

Des garagistes ayant des apprentis qui rencontrent des difficultés

Des garagistes ayant besoin d’apprentis formés aux opérations 
techniques de base

Les statuts des bénéficiaires FORJAD, FORMAD, AI, T1 et autre. 

Le Garage pédagogique s’adresse à : 



Le concept 

Le garage pédagogique offre un lieu de formation qui permet des évaluations et 
des approfondissements techniques qui assurent la réussite des apprentissages. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les garagistes, l’EPSIC, les 
conseillers aux apprentis, le commissaire professionnel de l’UPSA et la DGEP.  

Le garage est équipé du matériel nécessaire à la réparation, l’entretien et le 
diagnostic des véhicules automobiles. Son activité est d’assurer l’entretien de 
véhicules utilitaires légers et la revente de voitures d’occasions révisées. 
 
Les séquences de formations préparées à l’intention des apprenants sont riches 
et variées. Elles permettent une meilleure assimilation par les apprentis, car elles 
ont l’avantage de ne pas dépendre de contraintes liées à la productivité. 

Le Garage en bref 

La DGEP, la DIRIS et l’AI nous encouragent à former des groupes d’apprentis 
en réseau dans le domaine de l’automobile. Notre objectif est d’optimiser la 
collaboration entre apprentis et garagistes. Le partenariat entre le garage et 
Pro-Jet se formalise au travers d’une convention. Pour définir les engagements 
de chacun, nous nous adaptons aux besoins du garage et aux capacités de 
l’apprenti. 

Pour décharger les garages, le lien avec les parents, les contacts avec l’école, les 
renforts scolaires, le coaching personnel et les approfondissements techniques 
sont assurés par Pro-Jet. 

Des bilans réguliers, une aide aux évaluations et des conseils en cas de 
problématiques rencontrées avec les apprentis sont proposés. 

En cas de rupture d’apprentissage, Pro-Jet s’engage à reprendre le contrat et à 
chercher un nouvel employeur. 

Le Garage pédagogique est reconnu comme un partenaire fiable dans le domaine 
de la formation professionnelle.

Un suivi hebdomadaire 

Des approfondissements techniques et théoriques

Des renforts scolaires et des appuis pédagogiques

Un coaching ciblé sur le développement d’une posture professionnelle

Cours Interprofessionels
Assimilitation, application et 
pratique complémentaires

Renforts Scolaires
Assimilation de la théorie 
et appuis pédagogiques

Coordination 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
Assimilation, 
application 
et pratique 

Cours Professionels
Théorie explicative de la pratique

RS

CIP

GP

École
Prof.

CI

Entreprise

Des soutiens efficaces pour les apprentis ! 

Une formule unique pour les garagistes !

Pouvoir compter rapidement sur des apprentis formés aux opérations 
techniques de base et à l’utilisation et la connaissance de l’outillage

Avoir des apprentis qui connaissent les principes de sécurité au travail

Avoir des apprentis conscients de l’importance d’entretenir de bonnes 
relations de travail 

Pouvoir débriefer sur des situations difficiles à encadrer

Monsieur Nicolas Devines, bénéficie d’une trentaine d’années d’expérience dans 
le domaine de la mécanique. Il était en effet responsable d’un garage avant 
d’intégrer l’association. Formateur en entreprise, titulaire d’un CFC de mécanicien 
en maintenance automobile et d’un diplôme de maître socio-professionnel, il met, 
depuis plus de quatorze ans, son expertise à disposition de jeunes et adultes 
souhaitant s’insérer professionnellement. 

Le responsable du Garage pédagogique


