APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ/E EN
ÉCONOMIE FAMILIALE

Fiche 2
Dispositions relatives aux cours professionnels et aux règles de vie à l'école
Les cours ont lieu à raison d'un jour par semaine d'août à fin juin à Marcelin-sur-Morges et à GrangeVerney à Moudon. La répartition se fait en fonction du lieu d'apprentissage. Les cours ont lieu le mardi,
le mercredi et le jeudi à Grange-Verney et le mercredi et le jeudi à Marcelin. Ils sont gratuits, financés
par le Canton de Vaud. Ils sont obligatoires. Dans chaque école, une responsable des cours est à la
disposition des maître/sses d'apprentissage et des apprenti/es.
L'apprenti/e prendra ses vacances pendant les périodes de vacances scolaires établies dans le canton
de Vaud. La responsable des cours peut accorder, moyennant une demande écrite et pour un motif
valable, un jour de congé.
De la discipline et du respect sont indispensables pour la bonne marche des cours. En cas de
manquement, l'apprenti/e peut être exclu/e partiellement ou définitivement de l'école.
•

Matières enseignées
Cuisine, hygiène alimentaire ; Service de maison ; Entretien du linge, couture ; Accueil ; Santé ;
Culture générale (français, droit, informatique) ; Activités sportives.

Le programme d'enseignement et les objectifs sont décrits dans le règlement d'apprentissage du 29 mai
2000.
Un planning des cours est distribué aux apprenti/es pour l’année scolaire (d’août à fin juin).
Les cours sont enseignés par des personnes professionnelles et compétentes dans leurs branches
respectives.
Les matières enseignées impliquent du travail à domicile. Des tests, tout au long de l'année, vérifient le
travail de l'apprenti/e et sont notés. Deux bulletins semestriels, en février et en juin, sont établis et
transmis au/à la maître/sse d'apprentissage et aux parents des élèves mineur/es.
Le carnet de travail doit être signé régulièrement par le/la maître/sse d’apprentissage.
• Repas pris à l'école
Ils sont pris au réfectoire ou préparés par les apprenti/es. Ils sont à la charge des maître/sses
d'apprentissage. Une facture est envoyée en fin d’année scolaire (se référer aux conditions des écoles).
• Fournitures scolaires
Elles sont à la charge de l'apprenti/e, environ Fr. 250.- à payer comptant ou par carte le jour de la
distribution du matériel.
• Transports aux cours professionnels
Ils sont à la charge de l'apprenti/e. Les transports publics parviennent sur les 2 sites. Les cours
commencent à l’heure (8h15).
• Examens
Un examen écrit d'un ½ jour et un examen pratique d'une journée sont organisés en fin d'année
scolaire. Une commission d'examen désignée par la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP) organise et supervise les épreuves. L'examen réussi permet d'obtenir un
certificat cantonal de capacité en économie familiale (CCC).
Pour le français, les apprenti/es peuvent se présenter à l'examen DELF ; ils/elles sont préparé/es en
conséquence. Le coût de l’examen est à la charge de l'apprenti/e.
Adresse
CEMEF Marcelin, Mme Anne-Marie Pavillard, directrice
Ch. de Grassey 1, 1110 Morges – 021 557 90 90 – cemef@vd.ch

P.a. ProConseil - Ch. de Grange-Verney 2 - 1510 Moudon

-  021 614 24 27

-  info@amefi.ch

