
	  
	  

	  
Commission	  de	  forma-on	  professionnelle	  de	  	  l’industrie	  

Bienvenue à la 1ère partie en plénum de notre séance semestrielle  
 
1.  Salutations et mot du Président de la CFPi (M. Pillonel) 

2.  Communications de la DGEP Pôle 4 (M. Curchod)  

3.  Communications des écoles professionnelles EPSIC / CPNV / EPT VS / EPAI 

4.  Information Swissmem (M. Habegger)  

5.  Information Swissmechanic (M. Vogelbacher)  

6.  Information sur les Worldskills (M. Godel) 

7.  Information sur le Championnat vaudois de l’industrie (M. Rubino)  



Activités de la CFPi 
-------- 
Processus de qualification et 
examens partiels 2015 
-------- 
Rentrée 2015 



Activités de la CFPi 
•  Intégration des Chefs Experts dans la CFPi 
•  Bilan des procédures de qualification avec les 

Chefs Experts (CE) 
•  Prise de positions sur la consultation concernant 

les révisions quinquennales avec les CE 
•  Coordination Ecole prof – CIE – Entreprises 
•  Consultations régulières avec la DGEP 



Résultats des examens 2015  

Processus de Qualification (examens finaux) 

�  272 candidats                    (+ de 200 experts) 

�  39 échecs (14%) 

Examens intermédiaires 

�  279 Candidats 

�  25 échecs ( 9%) 



Examens finaux             
              
Professions 2014   2015   

  Candidat Echec % Candidat Echec % 
              
Automaticien CFC 98 11 11% 93 19 20% 

Monteur-automaticien CFC 7 0 0% 6 0 0% 

Constructeur d'appareils 
industriels 11 1 9% 12 1 8% 

Dessinateur-constructeur 
industriel CFC 11 1 9% 8 0 0% 
Electronicien CFC 43 6 14% 49 6 12% 
Mécanicien de production 
CFC 29 4 14% 18 0 0% 

Polymécanicien CFC Profil E 43 6 14% 62 9 15% 

Polymécanicien CFC Profil G 30 1 3% 18 3 17% 

Praticien en mécanique AFP 4 0 0% 6 1 17% 
              
TOTAL 276 30   272 39   
    11%     14%   
              



Examens partiels             
              
Professions 2014   2015   

  Candidat Echec % Candidat Echec % 
              
Automaticien CFC 99 14 14% 94 8 9% 
Monteur-automaticien CFC 5 2 40% 7 0 0% 
CAI CFC 18 1 6% 14 6 43% 
DCI CFC 12 1 8% 10 0 0% 
Electronicien CFC 68 26 38% 65 5 8% 

Mécanicien de production CFC 24 4 17% 16 1 6% 
Polymécanicien CFC Profil E 67 4 6% 58 3 5% 

Polymécanicien CFC Profil G 19 2 11% 15 2 13% 
              
TOTAL 312 54   279 25   
    17%     9%   



App MEM rentrée 2015 
�  1118 apprentis en formation (total des années de formation) 

Formation duale (9 professions) 

�  581 apprentis en formation duale (52%) 

�  217 entreprises formatrices 

Formation école ETML-CPNV (3 professions MEM) 

�  537 apprentis en formation école (48%) 

�  Polymécaniciens:  36% 

�  Electroniciens:  80% 

�  Automaticiens:  60% 
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DGEP 
Direction générale del’enseignement postobligatoire 

 

Former des apprentis 

M. Bertrand Curchod chef du pôle 4 - Pôle Industrie et Mécanique 



Thèmes 

�  Autorisation de former 

�  Renouvellement autorisation 

�  Retrait autorisation 

�  Formateur en entreprise 
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Autorisation de former 

�  Avant d'engager un apprenti, l’entreprise doit obtenir une autorisation de 
former. Pour cela, elle doit s’adresser à la DGEP. 

�  Mandaté par la DGEP, le commissaire professionnel effectue une visite 
de l’entreprise pour vérifier qu’elle présente les conditions de formation 
exigées par l’ordonnance fédérale du métier concerné et dispose d’un 
formateur remplissant les exigences de la législation fédérale (titre 
adéquat, cours pour formateurs-CFFE) 

�  Le commissaire doit consulter la CFP en cas de préavis négatif, ou en 
présence d’un cas litigieux 
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Autorisation de former 

�  Si l’entreprise ne répond pas aux conditions de 
former 

 Refus octroi autorisation par la DGEP 

�  Si l’entreprise ne répond que partiellement aux 
conditions de former  

 Elle peut se mettre en réseau avec d’autres 
entreprises ; c’est alors l’entreprise principale qui 
conclut le contrat avec l’apprenti, les autres devant 
disposer d’un formateur agréé 
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Autorisation de former 

    Toute entreprise qui soumettra des informations 
erronées en vue d’obtenir une autorisation de 
formation sera amendable 

 La CFP et le commissaire professionnel ont des 
compétences de préavis uniquement 

 La décision formelle d’autorisation ou de refus de 
former appartient uniquement à la DGEP 
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Autorisation de former 
�  Autorisation de former délivrée 

 Le commissaire visitera l’entreprise dans l’année qui suit la 
délivrance de l’autorisation de former 

�  Dans ses visites ponctuelles 

 Le commissaire vérifie que les conditions d’octroi de 
l’autorisation de former soient toujours respectées 
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Renouvellement de l’autorisation de former 

•  La Loi vaudoise sur la formation professionnelle (juin 2009) 
fixe à 6 ans la durée de l’autorisation de former délivrée aux 
entreprises, à moins que l’entreprise formatrice ne remplisse 
plus les conditions d’octroi avant cette échéance et se voie 
retirer l’autorisation. 

�  L’autorisation de former doit être renouvelée sur requête de 
l’entreprise 6 mois avant chaque échéance. Jusqu'à présent, 
les entreprises obtenaient leur autorisation de former sans 
limite dans le temps: ce changement a été voulu par le Grand 
Conseil dans sa volonté d'assurer le suivi de la qualité des 
formations données en apprentissage dual. 
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Retrait de l’autorisation de former 

Entreprise ou réseau entreprises ne remplit plus les 
conditions de former 

•  L’entreprise informe sans délai la DGEP qui retire 
l’autorisation ou accorde 1 délai pour rétablir la situation 

 

A l’issue d’une visite dans une entreprise 

•  Le commissaire informe la DGEP qui prend les mêmes 
mesures 
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Retrait de l’autorisation de former 

�  Procédure de retrait conduite par l’unité juridique de 
la DGEP en collaboration avec le pôle concerné 

 La DGEP sollicite, dans le cadre de la procédure, le préavis 
circonstancié du commissaire et de la CFP concernée 
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Retrait de l’autorisation de former 

La DGEP pourra retirer l’autorisation de former 

•  Si la formation à la pratique professionnelle est 
insuffisante 

•  Si les formateurs ne remplissent pas ou plus les 
exigences légales 

La DGEP pourra au préalable 

•  Adresser un avertissement de retrait d’autorisation  
CFPI 24.09.2015 
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Formateur en entreprise 

�  Pour engager un apprenti et obtenir l’autorisation de former, 
l’entreprise doit disposer d’un – ou de plusieurs – formateur 
qualifié ayant les capacités professionnelles et personnelles 
adéquates 

�  Le formateur est, en effet, responsable de l’apprenti et doit lui 
transmettre un maximum de compétences-ressources (CO-RE) 

�  Les ordonnances fédérales relatives à chaque métier précisent les 
qualifications exigées du formateur. Conformément aux législations 
fédérale et cantonale, la DGEP et/ou les associations 
professionnelles organisent les cours obligatoires pour tout 
nouveau formateur en entreprise. L’entreprise est responsable 
que ses formateurs suivent ce cours (par profession) 
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Formateur en entreprise 
Cours pour formateurs CFFE 

  

 Formule Canton 

�  Cours regroupant des formateurs de toutes 
professions (ex: un cuisinier. Une coiffeuse avec 
un polymécanicien etc…) 

 Formule GIM-CH 

�  Cours spécifique regroupant des formateurs des 
professions de l’industrie MEM en E-Learning 
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Formateur en entreprise 
Cours pour formateurs CFFE 

L’inscription aux CFFE est gérée par le Centre d’éducation 
permanente CEP 

�  Lien pour l’inscription: 
�   www.cep.vd.ch 

�  Rubrique « formation pour formateurformatrices en 
entreprise – CFFE » 

�  Lien direct pour le E-learning MEM  
�  http://www.appren-el-ffe.ch/ 
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Formateur en entreprise 
Cours pour formateurs CFFE 

•  La durée des cours correspond aux 40 heures prescrites par 
la législation fédérale 

•  Les cours sont gratuits 

•  Les participants doivent s’acquitter du montant de la 
 documentation fournie 

•  Une attestation officielle est délivrée à l’issue du cours 
 intégral 

•  Cette attestation donne au formateur le droit de former des 
 apprentis dans toute la Suisse 
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Formateur en entreprise 
Changement de formateur 

 Il est impératif que l’entreprise formatrice informe la DGEP lorsqu’il y a 
un changement de formateur, directement au pôle d’apprentissage via 
l’adresse e-mail de la collaboratrice en charge de la gestion des 
contrats d’apprentissage: 

 

 Mme Christine Favre   christine.favre@vd.ch  

      Tél. 021 316 6345 

 Ou par le biais de notre commissaire professionnel 

 M. Roger Beney   roger.beney@bluewin.ch  

      Tél. 079 244 66 29  

  



R A P P E L 
Intervenants à contacter 

 En cas de difficultés « métier » veuillez contacter le commissaire 
professionnel 

 M. Roger Beney, tél. 079 244 66 29  

 E-mail roger.beney@bluewin.ch 

 

 En cas de difficultés relationnelles (conflit, problèmes personnels, 
etc.) veuillez contacter le conseiller aux apprentis 

 M. Boris Maradan, tél. 079 669 52 70  

 E-mail boris.maradan@vd.ch 

CFPI 24.09.2015 
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R A P P E L 
Etablissement des contrats 

  

 Saisie de vos contrats d’apprentissage en ligne sur 
le site de la DGEP 

 

   www.vd.ch/dgep 

CFPI 24.09.2015 
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Législation en matière de 
formation professionnelle 

�  Autorisation de former 

 LFPr  20 al.2 

 LVLFPr  15 à 20 et 148 

 RLVLFPr  6 à 7 

�  Renouvellement autorisation 

 LVLFPr  18 

 RLVLFPr  7 

�  Retrait autorisation 

 LVLFPr  20 

�  Formateur en entreprise et 
CFFE 

 LFPr   45 

 OFPr  40, 44 et 45 

 LVLFPr  106 et 107 

 RLVLFPr  156 à 176 
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Questions 

CFPI 24.09.2015 
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DFJC-Encouragement à former-DGEP 

�  La FONPRO, par ses contributions, a allégé vos 
charges financières 

�  N’oubliez pas qu’en engageant des apprentis, vous 
formez des professionnels de votre domaine d’activité, 
et vous assurez la relève de demain pour maintenir la 
pérennité de votre industrie 

�  Merci de votre vif engagement pour la formation 
professionnelle  

  Bonne séance…!   Bon apéritif…! 

Merci de votre attention 

CFPI 24.09.2015 
Professions MEM 
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Bienvenue 

Révision quinquennale des 
métiers MEM 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

M. Vogelbacher Président de la COSDEQ-MEM 
Présenté par M. Brandenberg membre de la 
COSDEQ-MEM et doyen de l’EPSIC 

COSDEQ-MEM 
La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la branche MEM 



Planning du projet 
 
Etablir des propositions par groupes de travail / par professions 
OrFo, PlaFo, CoRe KoRe (3. niveau)    Juin 2014 
 

Assemblée COSDEQ-MEM: Planning, conception PM B/E  25. Juni 2014 
 

Proposition des documents COSDEQ-MEM    novembre 2014 
 

PlaFo et CoRe travaux de détails      décembre 2014 
 

Consultation OrTra      janvier – mars 2015 
 

Concrétisation des documents     avril - mai 2015 
 

Consultation cantonale     juin - août 2015 
 

Concrétisation des documents     septembre – octobre 2015 
 

Mise en application OrFo, PlaFo CoRe    1. janvier 2016 
 

Formations      janvier - mars 2016 
 

Début de formation      août 2016 

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Aperçu des principales nouveautés 
 

§ Simplification des documents d‘apprentissage et d‘acquisition des compétences 
et définition plus précise des rôles 

 - Nouveau document d‘apprentissage au lieu du journal de travail.  
 - Contrôle des objectifs simplifié en entreprise, aux cours « inter entreprise » 

  et à l’école professionnelle 
 - Attestation simplifiée pour les compétences acquises aux cours « inter     
 entreprise » 

 

§ Les nouvelles compétences opérationnelles décrites et/ou complétées si 
nécessaire  

§ Vérification des ressources dans la formation de base en entreprise, aux cours 
inter entreprise et à l’école professionnelle 
 
§ Grille horaire à l’école professionnelle par année scolaire  

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Aperçu des principales nouveautés 
 
§ Adaptation des textes normatifs par le SEFRI dans l‘ordonnance et le plan de 
formation ainsi que dans le catalogue KoRe 
 
§ Compléments concernant la protection de la nature et utilisation des ressources 
(Cleantech) 

§ Mesures pour la protection du travail et loi sur la santé des jeunes travailleurs 
(Motif: abaissement de l‘âge de l‘autorisation d‘effectuer des travaux dangereux 
pour les jeunes 16 à 15 ans) 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

§  Polymécanicien Profil G, Réduction des exigences à l‘école professionnelle. 
Définition claire du changement de profil E et G. 

COSDEQ-MEM 
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Points spécifiques PM 
 

1.  Diminution du nombre de ressources scolaires et du niveau des ressources scolaires 
du polymécanicien niveau G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Définition de l’orientation vers un profil et des changements de profil  
 

Points spécifiques ET 
 
2.  Définition des ressources de la compétence de base b4 des électroniciens/nes. 
 

-  Précisions des ressources pratiques et scolaires. 
-  Augmentation du nombre de jours CIE (de 15 à 18 jours pour la technique des 

microcontrôleurs). 
 

COSDEQ-MEM 
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Cours « inter entreprise » (par profession au masculin)  

Automaticien CFC   (48) 
 

Monteur automaticien CFC (44) (32+12) 
 

Dess. - Constructeur  CFC  (54)      
 

Polymecanicien CFC   (54) 
 

Mécanicien de production CFC (44) (32+12) 
 

Praticien en mécanique AFP  (28) 

Nombre de jours de C.I. 
inchangés 

Augmentation des C.I. à 48 
jours (plus 3 jours) Electronicien CFC, actuellement 45   

Révision quinquennale des métiers MEM 

Les certificat de compétences pour les cours « inter entreprise » sont au choix 
des prestataires. 
Als Basis für den ÜK-Kursbericht kann die Vorlage des Schweizerischen 
Dienstleistungszentrums für Berufsbildung und Berufsberatung (SDBB) 
oder ein gleichwertiges, vom ÜK-Zentrum, vom dritten Lernort oder vom befreiten 
Lehrbetrieb erstelltes Dokument verwendet werden. 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Grille horaire de l‘EP (par exemple polymécanicien/ne Profil G) 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

Polymécanicien	  profil	  G	   	  	   	  	   	  	   	  	   EPSIC	  LAUSANNE	  	  

Domaines d'enseignement 1ère 2ème 3ème 4ème Total des pe ́riodes profil B 

Connaissances professionnelles       	  	   	  	  
      	  	  

• Notions techniques fondamentales 240 40 40   320
	  	           

–  Mathe ́matiques 80 20     
	  	           

–  Informatique 80       
	  	           

–  Techniques de travail et d'apprentissage   20     
	  	           

–  Physique 80   40   

	  	           
• Anglais technique     40 40 80
• Techniques des mate ́riaux et d'usinage 80 80 80 40 280
• Techniques de dessin et des machines 160 40 40   240
• Electrotechnique et technique de commande 40 40     80
• Projets interdisciplinaires       120 120
Culture ge ́ne ́rale 120 120 120 120 480
Sport 80 40 40 40 200
Total  720 360 360 360 1’800  

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Organisation et grille horaire à l‘école professionnelle 
 
▪ L‘école professionnelle enseigne selon la grille horaire et le catalogue CoRe. 
 
▪ Les ressources de la grille horaire de l‘école professionnelle se réfèrent à la 
même numérotation que le catalogue CoRe. 
  
▪ Les apprentis et les entreprises formatrices ont la visibilité à la répartition des 
cours pour chaque année scolaire. 

Dans le catalogue CoRe il n‘y a plus de contrôle des compétences 
pour l‘école professionnelle. Avec le mise à disposition de la grille 
horaire, l‘apprenant doit lui même suivre l‘acquisition des 
compétences selon KoRé. 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Polymécanicien/ne CFC changement de profil G et E 

Changement de profil  
Les parties signataire du contrat d‘apprentissage décident d‘un changement 
de profil de la formation scolaire et informent l‘autorité cantonale.  Un 
changement de profil ne peut se faire qu‘une seule fois et avant l‘entrée en 
3ème année. 

Choix du profil lors de la signature du contrat d‘apprentissage 
Le choix du profil peut se décider avant l‘entrée en apprentissage ou à la fin 
du 1er semestre. Le maître d‘apprentissage et l’apprenti sur préavis de 
l‘école professionnelle décident du changement de profil selon les habitudes 
régionales. 

Lors du recrutement des apprentis, il faut se préoccuper du profil 
dans lequel ils pourront faire une formation adéquate. 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Documents de formation 
    

Register Inhalt  

1 

Entreprise 
- Bildungsprogramm 
- Anleitung für den Aufbau und der Beurteilung der Handlungskompetenz 
- Handlungskompetenzen der Basisausbildung, Lernzielkontrolle 
- Handlungskompetenzen der Ergänzungsausbildung, Lernzielkontrolle 
- Handlungskompetenzen der Schwerpunktausbildung, Lernzielkontrolle 
- Methodische Ressourcen 
- Liste der Abkürzungen 
- Bildungsberichte 

2 Cours inter entreprise 
- Kursprogramm 
- Kursbericht 

3 
Ecole professionnelle 
- Kompetenzen Ressourcen-Katalog  
- Schullehrplan 
- Semesterzeugnisse 

4 
Sécurité au travail, protection de la 
santé et mesures d‘accompagnement 
- Ressourcen der Arbeitsssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des 
   Umweltschutzes/der Ressourceneffizienz 
- Begleitende Massnahmen für Jugendliche zur Arbeitssicherheit und 
  zum Gesundheitsschutz in der betrieblichen Ausbildung 

5 Document d‘apprentissage 
 (Lernjournale) 

6 Description de l‘entreprise 
Contrat d‘apprentissage 

7 A disposition de l‘apprenti 

8 A disposition de l‘apprenti 

Simplifié 

Moins d‘administration 

Responsabilité clairement 
définie 

Pertinent et compréhensible 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

COSDEQ-MEM 
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  Workshop A: Entreprise + CIE Workshop B: Ecole 
professionnelle 

Teilnehmer 
▪ Bildungsverantwortlich in den Betrieben 
▪ Anbieter von überbetrieblichen Kursen 
▪ Berufsinspektoren der Kantone 

▪ Berufsfachlehrer in den Berufsfachschulen 
▪ Kommissionsvertreter der Berufsfach- 
  schulen 

Themen 

▪ Lern- und Leistungsdokumentation, Auf bau,  
  Handling und Verantwortlichkeiten 
▪ Lerndokumentation, Aufbau der Hand- 
  lungskompetenz 
▪ Lernzielkontrolle im KoRe-Katalog 
▪ Kompetenznachweis in den überbetrieb- 
  lichen Kurse 
▪ Lernortkooperation, minimale Anforderungen 
▪ Polymechaniker/in EFZ, neues Profil G und 
  Vorgaben für eine Umstufung 
▪ Neues Jugendschutzgesetz, begleitende 
  Massnahmen 

▪ Lern- und Leistungsdokumentation, Auf- 
  bau, Handling und Verantwortlichkeiten 
▪ Schullehrplan 
▪ Polymechaniker/in EFZ, neues Profil G und 
  Vorgaben für eine Umstufung 
▪ Benotung der Unterrichtsbereiche 
▪ Berechnung der Erfahrungsnote 
▪ Bereichsübergreifende Projekte 
▪ Vorbereitungszeit für die BK Prüfung 

Programme de formation 
 
1.- Généralités pour tous les participants 
2.- Workshop 
 
   

Révision quinquennale des métiers MEM 
 
Introduction des modifications pour les formateurs en entreprise, les moniteurs des 
cours „inter entreprise“ et des enseignants des écoles professionnelles. 

COSDEQ-MEM 
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Plan de formation et 
catalogue compétences-
ressources. 

Les plans de formations et les catalogues CoRe seront à disposition début 
décembre 2015. Les écoles professionnelles auront le temps pour 
réaménager les horaires pour la rentrée 2016. 

Révision quinquennale des métiers MEM 
 
Introduction des modifications pour les formateurs en entreprise, les moniteurs des 
cours „inter entreprise“ et des enseignants des écoles professionnelles. 
 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 
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Informations détaillées par profession 
Formations pour formateurs et enseignants 

 

VAUD 
 

lieu date 

1. VALAIS/VAUD/GENÈVE 
 

2. BEJUNE/FRIBOURG 
 

3. 

Martigny 

EPASC 
 

Neuchâtel 

CPLN 
 

Lausanne 

EPSIC 
 

mardi 8.3.16 

mercredi 9.3.16 
 

mardi 22.3.16 

mercredi 23.3.16 

jeudi 24.3.16 
 

jeudi 10.3.2016 

13.30 – 17.00 h. 

 

Combiné avec la 
prochaine rencontre 
semestrielle de la CFP 

durée: ½ journée 

COSDEQ-MEM 
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Révision quinquennale des métiers MEM 

Nouvelle loi pour la protection des jeunes.  
 
Annexe 2 du plan de formation 
 
•  Travaux dangereux, danger au travail et documents de 

formation    

Catalogue des dangers 

   Mesures d‘accompagnement 

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

COSDEQ-MEM 



Merci de votre attention et de votre 
précieuse collaboration!  

Lausanne, 24.09.2015-g.vogelbacher@swissmechanic.ch 

Questions? 

COSDEQ-MEM 



	  
	  

	  
Commission	  de	  forma-on	  professionnelle	  de	  	  l’industrie	  

Bienvenue à la 1ère partie en plénum de notre séance semestrielle  
 
1.  Salutations et mot du Président de la CFPi (M. Pillonel) 

2.  Communications de la DGEP Pôle 4 (M. Curchod)  

3.  Communications des écoles professionnelles EPSIC / CPNV / EPT VS / EPAI 

4.  Information Swissmem (M. Habegger)  

5.  Information Swissmechanic (M. Vogelbacher)  

6.  Information sur les Worldskills (M. Godel) 

7.  Information sur le Championnat vaudois de l’industrie (M. Rubino)  
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La première édition du Championnat Vaudois de l’Industrie c’est déroulée du 25 
au 30 novembre 2014 au Salon des métiers à Beaulieu à Lausanne. 
 
Classement 2014 
  
1. Yannick Roubaty, Base Aérienne Payerne 
 2. Onur Ciftci, Sapal 
 3. Raphaël Gilliand, Base Aérienne Payerne 
 4. Shawn Schurink, GoldenPass 
 5. Simon Thomet, CPNV 
 6. Alexandre Arratel Fernandes, Sapal 
 7. Daniel Crudo, ETML 
 8. Luca Mercier, Services Industriels Lausanne 
 
Un grand bravo à ces jeunes apprentis, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors 
de cette compétition, et qui ont eu le plaisir de vivre cette expérience, malgré la pression 
environnante. 



	  	  

16h00 à 17h00 
Edition 2015 des Championnats Vaudois de l’Industrie 
  
Qui peut participer ? 
  
Les Championnats Vaudois de l’Industrie sont ouverts aux apprentis  
 

•  Polymécanciens/nes CFC, Mécanicien/ne de production CFC 
•  Automaticiens/nes CFC,  
•  Electroniciens/nes CFC   
•  Constructeurs/trices d’appareils industriels CFC 

 
dès la 3ème année d’apprentissage (après l’examen partiel). Les inscriptions sont gratuites 
et débutent le 5 février 2015 (www.championnat-vaudois-industrie.ch ou 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’accord de l’employeur de 
l’apprenti est nécessaire pour compléter l’inscription, ainsi que l’accord du représentant légal si 
l’apprenti est mineur. 

de la commission de formation professionnelle 



	  	  

16h00 à 17h00 
Les compétitions  
 
• Les compétitions auront lieu dans un espace dédié et réservé sur 
le stand « Village technique » à Beaulieu et durent un jour par 
candidat. 

• Les horaires sont de 8.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 16.00 
heures du 24 au 27 novembre 2015.  

• Le degré de difficulté sera de niveau examen partiel « spécial », 
basé sur les directives des autorités fédérales du secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 
de la commission de formation professionnelle 



	  	  

Dates clés 
 
5.2.2015   Annonce et débuts d’inscriptions des candidats Championnats  

  Vaudois Industrie 2015 www.championnat-vaudois-industrie.ch 
 
1.9.2015   Constitution Jury des 4 professions ; épreuves en  blanc disponible 
 
23.9.2015  Fin des inscriptions 
 
.9.2015   Réunion Jury et sélection des candidats 
 
24.9.2015  Communication des 8 finalistes par métiers (plus deux remplaçants par 

  métiers) 
 
27.10.2015  Séance d’information « Salon des métiers »    

  (exposants, candidats) 
 
24-29.11.2015  Championnats Vaudois de l’Industrie 2015 (Salon des métiers – stand village 

  technique) 
 
de la commission de formation professionnelle 



	  
	  

Merci de votre attention
• Remarques…
• Propositions…
• Questions?

	  
Commission	  de	  forma-on	  professionnelle	  de	  	  l’industrie	  



	  
	  

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

	  
Commission	  de	  forma-on	  professionnelle	  de	  	  l’industrie	  

17h - 18h  Atelier par profession 
  
Dislocation en atelier par profession avec : 

 Le chef expert 
 Un enseignant de l’école professionnelle 
 Un responsable CIE 
 Un membre de la CFPi industrie 

Thèmes généraux pour tous: 
TPI et TPF 2015 
Problèmes rencontrés (écoles prof, CIE, plan de formation etc…) propositions et 
synthèse à remonter à la CFP 
  
Profession: polymécaniciens CFC, mécaniciens de production CFC, salle 400 
Chefs experts : MM. Edouard Carrard et Johann Rytz 
Ecole professionnelle : M. Alain Curchod 
Animateur CFP : M. Beney Roger 
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Profession : Electroniciens, salle 407 
Chef expert : M. Joël Tevaearai 
Animateur CFP : M. Philippe Delaplace 
 
Profession : Automaticiens, Monteurs automaticiens, salle 411 
Chef expert : MM. Jacques Randin et Jonathan Da Costa 
Animateur CFP : M. Alain Dugon 
 
Profession : Dessinateurs constructeurs industriels, salle 417 
Chef expert : M. Thomas Koch 
Animateur CFP : M. Dominique Pillonel 
 
Profession : Constructeurs d’appareils industriels, salle 419 
Chef expert : M. Martial Morerod 
Animateur CFP : M. Antonio Rubino 
 
Profession : OMA, salle 421 
Chef expert : M. Alain Equey 
Animatrice CFP : Mme Melinda Tschanz 
 



!

 

Dès 18h15 ( pas avant !!!) 
 
Remerciements aux intervenants  
Invitation de la DGEP et de la CFPi à partager un verre  
en toute convivialité ainsi qu’une petite agape 
devant la salle 400 
 
 
 
 

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

	  
Commission	  de	  forma-on	  professionnelle	  	  


