APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ/E EN
ÉCONOMIE FAMILIALE

Fiche 4
Marche à suivre pour les maîtres/ses d'apprentissage

•

Nouveaux/nouvelles maîtres/ses d’apprentissage
o Les personnes qui désirent former des apprenti/es employé/es en économie familiale
adressent une demande à la DGEP, Rue St-Martin 24, 1014 Lausanne,
Tél. 021 316 63 04.
o La DGEP mandate la commissaire professionnelle.
o La commissaire professionnelle organise une visite de la place d’apprentissage puis
envoie son rapport ainsi que son préavis :
 à la DGEP pour enregistrement de la nouvelle place d’apprentissage.
 au secrétariat de l'AMEFI, Association pour les métiers de l'économie familiale et
de l’intendance, qui tient à jour et à disposition des différents offices de
placements, la liste des maîtres/ses d’apprentissage. Celle-ci peut également être
consultée sur son site internet : www.amefi.ch

• Recherche d'un/e apprenti/e
L'AMEFI tient à jour une liste de places d'apprentissage disponibles. Cette liste peut être
consultée sur internet. L'AMEFI est en contact avec des bureaux d'orientation professionnels
publics ou privés de Suisse alémanique. Ceux-ci aiguillent les candidat/es vers les adresses
des maîtres/ses d'apprentissage. Des démarches parallèles peuvent être entreprises par les
maîtres/ses d’apprentissage : annonces dans les journaux, offres aux offices de placements
de Suisse alémanique (service payant) (liste à disposition sur le site www.amefi.ch).

•

Contrats d’apprentissage
o Le/la maître/sse d’apprentissage télécharge le formulaire de contrat via le site de
l’AMEFI.
o Le contrat est rempli et signé par les 2 parties (parents si mineur/e). Il sera
rapidement retourné à la DGEP (jusqu’au 31 juillet au plus tard) pour
approbation.
o Dès qu’un accord d’engagement même oral est conclu, aviser le secrétariat de
l'AMEFI (021 614 24 27 ou info@amefi.ch).
Ceci, afin de ne plus recevoir de candidature et de permettre la mise à jour rapide de
la liste des places d’apprentissage.
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