
Bienvenue à la séance du
25 septembre 2014
de la CFP industrie

Commission de formation professionnelle 



16h00 à 17h00

Information de la commission de formation professio nnelle

1) Accueil et bienvenue du président de la CFPi  M. Dumoulin
2) Salutations de la DGEP Pôle 4  M. Curchod
3) Communications des écoles prof. EPSIC / CPNV 
4) Info Swissmechanic M. Vogelbacher / CSDPQ-MEM
5) Info Swissmem M. Habegger
6) Info Swisskills M. Balet
7) Communications MM. Rubino et Beney
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Bienvenue

17h00 à 18h15
Dislocation des formateurs en 5 ateliers par groupe  de profession avec:
•Le chef expert
•Un enseignant de l’école professionnelle
•Un responsable CIE
•Un membre de la CFP industrie comme modérateur et r apporteur

Thèmes:
•Bilan des examens 2014
•Echange entre les différents acteurs de la formatio n:  les formateurs en           
entreprise, l’école professionnelle, les CIE et le c hef expert
•Problèmes rencontrés et a remonter à la CFP
• + 1 à 2 thèmes particuliers selon le métier

•Dès 18h15 Echanges entre tous autour d’un apéritif dinatoire.



Mot du président

Membres de la CFP: Nous sommes présents aussi pour vous

•Christophe Dumoulin Membre GIM (président CFP)
•Yves Defferrard UNIA (vice-président CFP)
•Mélinda Tschanz UNIA 
•Antonio Rubino Secrétaire GIM-CH 
•Philippe Delaplace Doyen ETML
•Roger Beney Commissaire professionnel

•Bertrand Curchod Chef Pôle 4 DGEP
•Joseph Brandenberg Doyen EPSIC
•Alain Dugon Doyen CPNV
•Olivier Habegger Responsable suisse romande formation Swissmem
•Michel Nista Membre commission du personnel UNIA
•Cristiano Sagretti Représentant Unia
•Johann Rytz Responsable CFVI / CIE
•Joël Tevaearai Représentant des commissions de qualifications MEM
•Dominique Wullschleger Responsable formation Bobst



Informations & communications

�M. Dumoulin président de la CFP industrie Vaud

�M. Bertrand Curchod responsable du pôle 4 à la DGEP

�M. Joseph Brandenberg  doyen à l’EPSIC

� M. Philippe Gerber doyen au CPNV

�M. Joseph Métrailler chef de section EPT Sion (excusé)



Informations & communications

�M. Vogelbacher président et M. Brandenberg membres CSDPQ MEM

�M. Habegger Swissmem représentant Suisse Romande

�M. Balet organisation Swissskills 2014

� M. Rubino GIM-CH et M. Beney commissaire professionnel

�Questions?



Informations sur le suivi des remarques

Décisions de la séance du 5 novembre 2012

Le comité du GIM-CH avait formulé en mars 2013 
une recommandation pour l’harmonisation des 
salaires des apprentis (pour tous les métiers MEM)

1ère année Fr. 650.-
2ème année Fr. 850.-
3ème année Fr. 1’100.-
4ème année Fr. 1’350.-
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Vous trouvez sur le site de la CFP industrie www.cfp-vd.ch

•Un Power-point explicatif complet des nouveautés du  TIP
•Un exemple d’un TPI par métier

Une formation sera reconduite lors de la prochaine séance de         
de la CFP le 5 février 2015 par Swissmem et Swissme chanic pour les 
formateurs n’ayant pas suivi la formation en 2013.

Formation des  formateurs en entrepriseTPI 2014

Information sur les nouveaux TIP 2012



http://www.appren -el-ffe.ch/

Le cours de Formation pour formateur en entreprise est activé

� 40 périodes obligatoires

� 30 périodes de e-learning 

� 6 périodes validées par le commissaire

� 4 périodes d’échanges par l’IFFP

� Contenu établi en commun par l’IFFP, la DGEP et les professionnels

� Spécifiques  aux métiers MEM

� Attestation de formation après validation 10 formateurs validés 01.2014

E-learning pour formation CFFE



Championnats Vaudois de l ’’’’Industrie (Polymécanicien/ne CFC) 
2014 du 25 au 30 novembre 2014 au Palais de Beaulie u

Pour la première fois, cette année sont créés les Championnats 
Vaudois de l ’’’’Industrie, en collaboration entre le GIM-CH et les 
écoles des métiers (dans le canton de Vaud) ETML et CPNV, ainsi que 
le Centre de Formation Vaudois de l’Industrie (CFVI).

Cette première édition s’adresse exclusivement à des apprentis/es en 
3ème année de formation Polymécanicien/ne CFC qui ont déjà réussi 
leur examen partiel. Le/la candidat/e doit avoir 18 ans révolus ou si 
il/elle est mineur, l’accord signé de l’autorité parentale et un contrat 
d’apprentissage chez un employeur dans le Canton de Vaud sont 
nécessaires. Lors des prochaines éditions, nous envisageons d’ouvrir 
le championnat à d’autres formations des métiers MEM.
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Qui peut participer ?

Les Championnats Vaudois de l ’’’’Industrie sont ouverts à tous les 
apprentis/es Polymécanciens/nes CFC en 3ème année. Les inscriptions 
sont gratuites et se prennent par ordre d’arrivée via le site Internet 
www.mecaforma.ch. Les candidats seront sélectionnés par le jury sur 
la base du dossier présenté, ainsi que du bulletin de note du dernier 
semestre scolaire et des notes de l’examen partiel. L’inscription peut 
se faire soit par l’apprenti/e ou par son employeur. L’accord de 
l’employeur de l’apprenti/e est nécessaire pour compléter 
l’inscription

Où est-ce que cela a lieu et quand ?
Les Championnats Vaudois de l ’’’’Industrie ont lieu durant le salon 
des métiers au Palais de Beaulieu, Lausanne du 25 au 30 novembre 
2014 sur le stand « Village technique - Mecaforma » (Stand A50 dans 
la Halle principale 36 ; de plus amples informations sont disponibles 
sur www.metiersformation.ch).
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Les compétitions

Les compétitions auront lieu dans un espace dédié et réservé sur le 
stand « Village technique - Mecaforma » au Palais de Beaulieu et 
durent une journée complète par candidat. Toute l’infrastructure et 
l’outillage sera mise à disposition. Le concours est composé d’une 
épreuve de 3 heures de fraisage conventionnel, ainsi que d’une 
épreuve de 3 heures de tournage conventionnel. L’examen dure 6 
heures au total par candidat. Les horaires sont de 9h.00 à 12h.00 
heures et de 13h.00 à 16h.00. Ceci, du 25 au 28 novembre 2014. Le 
degré de difficulté sera de niveau « examen partiel », approuvé par les 
autorités fédérales du secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI).
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Le Jury et les Prix

Un jury composé d’enseignants professionnels de l’ETML, du CPNV, 
du CFVI, ainsi que du Chef Expert des Polymécaniciens du canton de 
Vaud jugeront les travaux effectués et feront le classement des 
candidats/es. La remise des prix du titre de champion vaudois de 
l’industrie - Polymécanicien/ne CFC se fera le samedi 29 novembre 
2014 l’après-midi au Salon des métiers.

Séance d ’’’’information pour plus de précisions

Une séance d’information pour les candidats/tes et les employeurs 
est organisée en date du lundi 6 octobre 2014 à 17 heures au 
Centre Patronal à Paudex (Route du Lac 2, à 1094 Paudex). 
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Bienvenue

Atelier par profession

17h00 à 18h15

Dislocation des formateurs en 6 ateliers par groupe  de profession avec:
• Le chef expert
• Un enseignant de l’école professionnelle
• Un responsable CIE
• Un membre de la CFP industrie comme modérateur et r apporteur



Echanges par groupe de métier

Répartition des salles

�Polymécaniciens CFC et mécaniciens de production CFC salle 400

�Electroniciens CFC salle 407

�Automaticiens CFC et monteurs automaticiens CFC salle 411

�Dessinateurs constructeurs  industriels CFC salle 417

�Constructeurs d’appareils industriels CFC salle 419

�Opérateurs de machines automatisées CFC salle 421



	

Dès 18h15 ( pas avant !!!)

Remerciements aux intervenants 
Invitation de la CFPi à partager un verre  en toute  
convivialité ainsi qu’une petite agape  devant la s alle 400

Merci à tous
de vos efforts et de votre intérêt pour la formatio n des apprentis !

Commission de formation professionnelle 


