Partenaires concernés par l'apprentissage
Rôles de chacun
AMEFI

:

Association pour les métiers de l'économie familiale et de l'intendance
www.amefi.ch

L’AMEFI regroupe les entreprises formatrices et 2 organisations patronales impliquées dans
les formations en économie familiale et en intendance :
• HévivA
:
• Prométerre :

Association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales
Association vaudoise de promotion des métiers de la terre

L'AMEFI est chargée de :







promouvoir la formation et la profession de gestionnaire en intendance
promouvoir la formation et la profession d’employé/e en intendance
promouvoir la formation d'employé/e en économie familiale
trouver des places d'apprentissage en suffisance
collaborer avec les prestataires de la formation
collaborer avec le Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale –
CEMEF de Marcelin-sur-Morges.

DGEP :

Direction générale de l'enseignement post-obligatoire

La DGEP est structurée en pôles d’apprentissage. La division des pôles est en charge de
l’ensemble du processus de formation menant au CFC et n’est pas liée aux divers lieux de
formation. Les anciens secteurs des contrats, de la surveillance et des examens sont
remplacés par des structures orientées métiers, regroupés en pôles d’apprentissage. Cette
division est en contact direct avec les commissaires professionnels, les commissions de
formation professionnelle, les associations professionnelles et les entreprises en charge de
la formation des apprentis.
Les 5 pôles-métiers permettent aux divers acteurs de la formation professionnelle de
pouvoir régler les problèmes rencontrés tout au long de la formation en s’adressant à une
seule équipe en charge de l’ensemble du processus. Des détails quant à leurs missions
sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dfjc/dgep/presentation/poles-dapprentissage/
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CEMEF : Centre d’enseignement des métiers de l’économie familiale
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/agrilogie/
Le CEMEF propose des formations en économie familiale et en intendance, dont les niveaux
sont adaptés aux besoins des publics-cibles, et dont les objectifs et les contenus sont
coordonnés. Le CEMEF est un pôle de formation à la croisée des professions du secteur
socio-culturel et du secteur socio-économique.
Différentes filières de formation peuvent être suivies au CEMEF
EMEF : gestionnaire en
intendance, employé/e en intendance, employé/e en économie familiale, un cours bloc
conduisant au diplôme cantonal de connaissances en économie familiale, une formation
en économie familiale et maternité (aide maternelle), les cours du brevet de paysanne et
du diplôme de paysanne sont également organisés sous forme modulaire.

Commission de formation professionnelle :
(art. 91, Loi vaudoise sur la formation professionnelle)
La commission est nommée par le département, sur proposition des organisations du
monde du travail. Elle a pour tâches de :
 Assister le commissaire professionnel dans ses tâches
 Préaviser sur les cas d’octroi de l’autorisation de former qui lui sont soumis par le
commissaire professionnel ou le département
 Préaviser sur les retraits de l’autorisation de former
 Collaborer avec le département pour coordonner les différents intervenants dans
le cadre de la formation, notamment en vue d’assurer la cohérence des contenus
de formation offerts par les prestataires de formation et la qualité des formations
 Se prononcer sur les révisions des ordonnances fédérales sur la formation
professionnelle et les projets de certificats cantonaux
 Accomplir les mandats qui lui sont confiés par le département

Commissaires professionnels (LVFPr art. 90) :
Les commissaires professionnels sont nommés par le département, sur préavis de la
Commission de formation professionnelle. Le commissaire a pour tâche de :
-

Contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise
Instruire sur l’octroi et le retrait de l’autorisation de former
Préaviser sur l’octroi de l’autorisation de former
Veiller à ce que les conditions d’octroi de l’autorisation de former accordée à une
entreprise formatrice, en application de l’art 15 de la LVFPr soit respectées
- Collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d’une autre formation
professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation conformément à l’art 93,
al. 3, lettre b de la LVFPr
- Contrôler la qualité des cours interentreprises
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