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METIERS
SCIENTIFIQUES



laborantin : biologie
vous aimeriez travailler dans un laboratoire et faire des expériences sur des cellules, des muscles, des nerfs, des liquides biologiques 
(sang, urine), des virus et des bactéries ? vous aimeriez examiner et analyser des tissus comme la peau, l’intestin ou l’estomac ? 
alors l’apprentissage de laborantin en biologie est fait pour vous !
vous travaillerez sous la direction de biologistes et de chimistes au Centre de recherche nestlé, à vers-chez-les-Blanc (lausanne), 
et vous participerez à des projets scientifiques dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire et du développement 
de nouveaux produits. en tant que laborantin en biologie, vous pourrez organiser votre travail et accomplir vos tâches de façon 
indépendante et responsable.

La formation (3 ans)
en entreprise  :
• 5-6 stages dans différents laboratoires de l’entreprise
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à lausanne
Cours interentreprises : 12 semaines en cours de formation à lausanne-dorigny

Votre profil
• niveau scolaire : vsB, vsg ou vso
• age : 16 ans minimum
• intérêts : goût pour le travail en laboratoire, les activités scientifiques et les mathématiques
• Qualités : indépendance, rigueur et précision, sens de l’observation, persévérance, mémorisation
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processus de recrutement
la sélection s’effectue de manière groupée avec d’autres entreprises, 
sous la responsabilité de l’association vaudoise pour les métiers de laboratoire (avml). 
le déroulement est le suivant :
• Fin octobre : annonce dans la presse
• mi-décembre : délai d’envoi à l’avml du dossier accompagné du formulaire d’inscription
• Janvier : tests d’aptitude organisés par l’avml
• Février : entretiens individuels et sélection

Lieu de travail
Centre de recherche nestlé, vers-chez-les-Blanc (lausanne)

adresse de postulation
association vaudoise pour les métiers de laboratoire (avml)
avenue d’ouchy 47, Case postale 205, 1000 lausanne 13
021 613 35 59, www.avml.ch



laborantin : chimie
vous aimeriez travailler sur des produits comme les sucres, les arômes, les protéines ou les graisses ? Ce qu’il se passe dans une 
recette de cuisine pendant la cuisson vous interpelle ? l’apprentissage de laborantin en chimie peut vous intéresser. vous travaillerez 
en collaboration avec des chimistes afin d’analyser, de synthétiser, d’isoler ou de purifier de nombreuses substances ainsi que de 
développer de nouvelles méthodes d’analyse.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• 5-6 stages dans différents laboratoires de l’entreprise
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 à 2 jours par semaine à lausanne
Cours interentreprises : 12 semaines en cours de formation à lausanne-dorigny

Votre profil
• niveau scolaire : vsB, vsg ou vso
• age : 16 ans minimum
• intérêts : goût pour le travail en laboratoire, les activités scientifiques et les mathématiques
• Qualités : indépendance, rigueur et précision, sens de l’observation, esprit logique et méthodique
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processus de recrutement
la sélection s’effectue de manière groupée avec d’autres entreprises, 
sous la responsabilité de l’association vaudoise pour les métiers de laboratoire (avml).
le déroulement est le suivant :
• Fin octobre : annonce dans la presse
• mi-décembre : délai d’envoi à l’avml du dossier accompagné du formulaire d’inscription
• Janvier : tests d’aptitude organisés par l’avml
• Février : entretiens individuels et sélection

Lieux de travail
Centre de recherche nestlé, vers-chez-les-Blanc (lausanne)
nestlé product technology Centre, orbe

adresse de postulation
association vaudoise pour les métiers de laboratoire (avml), 
avenue d’ouchy 47, Case postale 205, 1000 lausanne 13
021 613 35 59, www.avml.ch


