
6A7 DU JEUDI
Conférence favorisant l'échange d'informations et

d'opinions sur le devenir de la région



Paysdenhautregion

Pays-d'Enhaut Région
www.pays-denhaut.ch

paysdenhaut pays-d'enhaut paysdenhaut

Hôtel Roc & Neige, 1er étage
Les Monnaires 46
1660 Château-d’Œx

18h – 19h conférence et questions
Dès 19h verrée

Entrée libre

Informations pratiques

27 octobre 2022
S'informer - Échanger - Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6
à 7 du jeudi » ont pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin
de pays intéressent, autour de sujets
concrets et d’actualité. Présentation par des
spécialistes suivie d’un échange ouvert et
informel : entrepreneur ou simple curieux,
gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y trouve de
l’intérêt. Pour enrichir le menu, une
entreprise de la région se présente en
ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des
nôtres pour en savoir un peu plus et
imaginer le Pays-d’Enhaut de demain – pour
« réseauter » et passer tout simplement un
bon moment !

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx
info@pays-denhaut.ch
+41 (0)26 924 25 25

PAYS-D'ENHAUT RÉGION

Valorisation de la formation
professionnelle : une priorité ! 

La transition de la scolarité obligatoire vers
une formation du secondaire II répondant
aux aspirations des jeunes est un enjeu
crucial. Aussi, il est primordial d’accom-
pagner la réflexion des élèves sur leur future
formation en vue de construire un projet
d’insertion durable dans la vie active. C’est
pourquoi offrir à tous les jeunes la possibilité
de décrocher une certification représente
une priorité pour le canton de Vaud qui a
initié en 2019 une série de mesures et
d’objectifs pour notamment valoriser la voie
de l’apprentissage. 

Alors qu’environ 1/5ème des élèves vaudois
choisissent cette voie, ils étaient 54% au
Pays-d’Enhaut à la rentrée 2022. Ceci
démontre l’intérêt pour la formation duale,
un système unique au monde qui présente
un taux de chômage très faible chez les
jeunes qui ont suivi ce cursus.

Présentation des mesures proposées par le
canton ainsi que des actions engagées par
Pays-d’Enhaut Région.

Le concept

Lionel Eperon ; directeur général
de l'enseignement postobligatoire
du canton de Vaud
Fanny Jaquillard ; conseillère en
orientation professionnelle pour les
élèves du Pays-d'Enhaut
Myriam Dégallier ; directrice de
Pays-d'Enhaut Région, Économie
et Tourisme
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