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PASSERELLE CULTURELLE est pilotée par  «La Passerelle », école d’ensei-

gnement spécialisé de l’Institution de Lavigny et le Musée de l’Elysée ; elle a 

débuté en septembre 2013 pour le premier volet de formation.

PASSERELLE CULTURELLE propose une formation sur mesure à des 

jeunes ayant un intérêt pour la culture et présentant des compétences particu-

lières ne permettant pas une orientation standard. Cette formation leur permet 

d’intégrer des structures publiques ou privées à vocation culturelle.

PASSERELLE CULTURELLE s’adresse à des jeunes de 16 à 20 ans ayant 

terminé leur scolarité obligatoire et qui sont proposés par La Passerelle de 

l’Institution de Lavigny au SESAF et à l’OAI Vaud. Cette formation a pour 

 objectif de permettre à la jeune personne de découvrir ses centres d’intérêt 

et de développer un projet professionnel.
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Un jeune de Passerelle 

Culturelle travaille au pro-

jet de numérisation des 

 photomatons originaux 

appartenant à la collection 

du Musée de l’Elysée.
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PASSERELLE CULTURELLE a été créée en 2013 par l’Institution de 

 Lavigny et le Musée de l’Elysée, après un travail de recherche et des 

 expériences pilotes.

La formation dure trois ans et comporte trois volets :

• Un encadrement pratique dans une institution à vocation 

culturelle

• Une formation théorique dans des lieux de formation, des 

écoles et universités du Canton de Vaud

• Des stages de formation

PASSERELLE CULTURELLE a le soutien du Département de la  formation, 

de la jeunesse et de la culture (DFJC), notamment du SESAF ( Service de 

l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation), du SERAC ( Service 

des affaires culturelles) du canton de Vaud et de l’OAI Vaud (l’Office 

 Assurance Invalidité).
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Visite guidée menée par un 

jeune de Passerelle Cultu-

relle, durant l’exposition de 

Howard Greenberg au Musée 

de l’Elysée, janvier 2013.
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La Passerelle, à l’Institution de Lavigny, accompagne des élèves 

qui rencontrent des difficultés de diverses origines dans 

leur développement. Dans ses structures postscolaires, ils sont 

 accompagnés pour une période de transition qui sera suivie d’une formation  professionnelle.

Dans un contexte de recherche, les professionnels de La Passerelle se sont interrogés sur 

cette période critique dans la vie des adolescents. Pour un certain nombre d’élèves, cette 

transition entre l’école obligatoire et la formation professionnelle peut se passer avec une 

vision claire d’un devenir possible ; mais pour d’autres, qui possèdent des compétences 

plus particulières, les options pour la suite sont drastiquement diminuées.

Les équipes de La Passerelle formulent l’hypothèse qu’il est primordial d’offrir la possibilité 

d’élargir et d’enrichir les expériences aussi bien culturelles, pédagogiques que pro-

fessionnelles des jeunes qu’elles accompagnent. Dans ce moment si crucial, elles sont 

persuadées qu’ils acquerront des outils nécessaires pour mener une vie porteuse de sens 

pour eux-mêmes et leur communauté. Elles pensent que ce droit est fondamental et basé 

sur les principes d’égalité et de non-discrimination et qu’il devrait être offert indépendam-

ment d’une capacité de gain futur.

Pour pouvoir évoluer dans une perspective d’ouverture et d’intégration, La Passerelle a 

besoin de partenaires qui s’engagent avec elle autour de ces jeunes. Ensemble il est 

possible de les accompagner dans des expériences qui renforcent leur propre estime et 

permettent une évolution positive. Les ressources et opportunités mises en perspective 

peuvent aussi être un apport intéressant pour les entreprises partenaires.

C’est dans cet esprit que PASSERELLE CULTURELLE a été créée.
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La création de PASSERELLE CULTURELLE est basée sur différentes expériences :

• Le Musée de l’Elysée a accueilli un jeune de La Passerelle pour un 

stage de longue durée. Cette expérience a permis de mettre en lumière 

l’intérêt d’une formation dans le domaine de la culture et le lien pertinent 

avec le développement du secteur pédagogique.

• Dans l’atelier de l’artiste Pietro Sarto à Saint-Prex, dix élèves ont 

 travaillé pendant l’année scolaire 2011/2012, à raison d’un après-

midi par  semaine avec Valentine Schopfer, sur un travail de gravure 

et  d’impression. La richesse de cette expérience du point de vue des 

connaissances à la fois historiques, culturelles et de concrétisation du 

travail, a mis en lumière la pertinence de ces expériences pour les jeunes.

• Un projet pilote a été mené avec la fondation Montreux Jazz Festival 

et des jeunes du secteur de préformation de La Passerelle pendant le 

festival de jazz de 2011. Cette expérience très positive a été reconduite 

et renforcée en 2012, 2013 et 2014.

• La Passerelle a conduit une expérience théâtrale avec le comédien 

professionnel Jacques Roman, à raison d’un soir par semaine et une 

 dizaine de jours durant les vacances scolaires sur une période de trois 

mois. Les jeunes ont mis en scène de façon contemporaine le texte d’un 

écrivain suisse, « Un rêve » de Robert Walser, dans un petit théâtre.
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M. participe au démontage 

de l’exposition «[Contre]

Culture» au Musée de l’Ely-

sée, 2011
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M. est un jeune homme original, qui a toujours eu un appétit pour la 

connaissance et un intérêt pour le monde culturel pris au sens large. 

S’il fallait choisir un mot pour le décrire, on pourrait dire que M. est un 

intellectuel, celui qui considère, imagine, et réfléchit le monde.

Depuis son arrivée au musée, il a pu bénéficier d’un encadrement par 

différents membres de l’équipe dans des domaines très variés tels que 

l’accrochage d’expositions ou la numérisation d’images. Si M. peut se 

disperser parfois quand il est seul et donc moins efficace, il est plus 

performant dans un travail de collaboration pour lequel il a un intérêt et 

auquel il peut donner un sens.

Aujourd’hui, il continue à acquérir des compétences à travers des 

 projets plus spécifiques concernant la documentation, la pédagogie 

et la recherche.

M., UN JEUNE DE PASSERELLE CULTURELLE AU MUSEE DE L’ELYSEE
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J. sur la scène de l’audito-

rium de l’EJMA.
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J. s’est toujours présenté comme un élève avec « des compétences 

cachées ». Derrière une grande timidité, quand il se livre, on découvre 

un jeune qui parle plusieurs langues, et qui a des idées très précises 

sur les éléments environnants et sur la place qu’il a envie d’occuper 

dans la société.

Certes, il est nécessaire pour J. de se sentir en sécurité pour don-

ner accès à son monde, mais l’on découvre alors que ce monde est 

riche, pertinent et que J. porte le désir et l’ambition d’être en lien. J. 

apprécie un monde culturellement riche et c’est à travers sa  musique 

qu’il  s’exprime le plus aisément. Il compose et joue de deux instru-

ments avec l’envie de faire partie du monde musical autrement qu’en 

observateur. L’Ecole de Jazz et Musiques Actuelles (EJMA) lui offre la 

possibilité d’évoluer avec d’autres personnes, qui s’expriment aussi à 

 travers la musique. 

J., UN JEUNE DE PASSERELLE CULTURELLE A L’EJMA
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S. dans l’Atelier de 

Saint-Prex, 2013
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Si les années d’école ont apporté leur lot de difficultés sur le plan de 

l ’apprentissage scolaire, S. a toujours manifesté un goût prononcé pour le 

domaine artistique et pour comprendre le monde qui l’entoure.

Ses premières expériences à L’Atelier de Saint-Prex ont rapidement 

mis en évidence une aisance, comme si elle était chez elle. Cette forme 

 d’expression par le geste est un langage qu’elle parle couramment avec 

une autonomie étonnante. Aujourd’hui, elle se demande pourquoi elle n’a 

pas investi le domaine artistique plus tôt au lieu d’avoir dépensé autant de 

temps et d’énergie dans les apprentissages qui lui résistent.

A l’atelier, S. a soif d’apprendre et maintient une cadence de travail soute-

nue. Elle s’intéresse aux oeuvres artistiques qui l’entourent tout en pour-

suivant avec intensité sa propre expression.

S., UNE JEUNE DE PASSERELLE CULTURELLE A L’ATELIER DE ST-PREX
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PASSERELLE CULTURELLE recherche d’autres parte-

naires pour atteindre ses objectifs. Il importe d’établir un ré-

seau dynamique entre les institutions culturelles et de créer 

des opportunités de formation, avec la ferme intention d’accompagner ces jeunes dans la 

vie sociale et culturelle du Canton de Vaud, ainsi que dans la recherche d’une place dans 

le monde du travail. 

Pour élargir ce réseau, des institutions culturelles et engagées du Canton de Vaud sont 

nécessaires pour développer une plate-forme de collaboration.
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PARTENAIRES  2013 - 2016 DE PASSERELLE CULTURELLE :

Module formation pratique :

Musée de l’Elysée

Le Musée de l’Elysée accueille un jeune depuis bientôt deux ans. Le projet mis 

en place pour lui avec le Musée de l’Elysée est basé sur la collaboration et la 

participation au travail quotidien dans chacun de ses départements. Au sein du 

département de Communication, il participe à l’élaboration de la revue de presse 

de chaque exposition. Il est également responsable de la numérisation des pho-

tomatons originaux qui appartiennent à la collection du musée. Au département 

du Développement, il collabore avec le responsable des projets multimédia dans 

la mise à jour de la page du musée sur Wikipédia.

Ecole de Jazz et de Musiques Actuelles 

L’EJMA encadre un jeune depuis septembre 2013. Son cahier des charges 

touche à chacun des départements. Il participe à la mise en place d’événements 

qui ont lieu chaque année au sein de l’école, il a la responsabilité de tâches 

très concrètes dans la conservation et la documentation de l’« ejmathèque », 

il assiste le département d’Administration dans l’archivage et le classement de 

documents.

Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex

L’Atelier de Saint-Prex accueille une jeune dans le cadre d’un projet artistique. 

Elle reçoit une formation en gravure en taille-douce et sur le livre d’art. Elle as-

siste entre autres à la création d’encres, à la préparation des matériaux pour les 

procédures de reliure, à la réalisation des dessins. Elle collabore également avec 

d’autres artistes qui travaillent ponctuellement dans cet atelier.
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Comment devenir partenaire ?

Un établissement propose d’accueillir un jeune pendant trois ans :

• Rencontre entre l’établissement d’accueil et PASSERELLE CULTURELLE 

• Accord pour un stage préalable de deux semaines au minimum.

• Bilan de stage

• En cas de partenariat :

 x Un contrat de formation est signé entre le jeune et PASSERELLE 

CULTURELLE/Institution de Lavigny

 x Un contrat est signé entre l’établissement et PASSERELLE  

 CULTURELLE/Institution de Lavigny

 x Un programme d’encadrement est mis sur pied avec la coordinatrice

 x Les évaluations sont effectuées régulièrement et PASSERELLE 

CULTURELLE reste en lien pour assurer un suivi et répondre aux 

besoins

Une école/université propose des cours de formation :

• Rencontre pour évaluer les possibilités et propositions

• Mise sur pied d’une proposition

• En cas de partenariat :

 x Définition des modalités de participation

 x Les évaluations sont effectuées régulièrement et PASSERELLE 

CULTURELLE reste en lien pour assurer un suivi et répondre aux 

besoins
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Les institutions intéressées peuvent s’adresser à :  

Deborah Galmiche

Directrice de La Passerelle

Responsable de programme 

Institution de Lavigny

Route du Vignoble 60

1175 Lavigny

T : +41 21  821 47 47

M : +41 79 704 88 40

@ : deborah.galmiche@ilavigny.ch

Sinje Kappes

Administratrice

Réseau établissements culturels

Musée de l’Elysée

Avenue de l’Elysée 18

1006 Lausanne

T : +41 21 316 99 16

M : +41 79 285 64 25

@ : sinje.kappes@vd.ch

Raquel Pérez Baena

Coordinatrice Passerelle Culturelle

Musée de l’Elysée

Avenue de l’Elysée 18

1006 Lausanne

T : +41 21 316 99 25

M : +41 79 285 31 90

@ : raquel.perezbaena@vd.ch

PASSERELLE CULTURELLE est soutenue par le Département du DFJC, les services du 

SESAF et le SERAC ainsi que l’OAI Vaud.



www.ilavigny.ch
www.elysee.ch
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