APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ/E EN
ÉCONOMIE FAMILIALE

Fiche 1
Dispositions et règles relatives à la place d'apprentissage et à la vie en famille
L'apprentissage d'employé/e en économie familiale est particulier. Il s'inscrit à la fois dans le cadre de la formation
professionnelle et à la fois dans le cadre familial. Les dispositions sont donc de nature contractuelle mais sont également
issues des règles de vie familiales. Ainsi les questions liées aux heures de présence, aux heures de travail, aux repas
et aux sorties doivent être réglées aussi précisément que possible mais également selon les règles de la famille
d'apprentissage.
• Horaires
Le travail de l'apprenti/e doit être compris dans un espace de 12 heures, pauses et repas inclus.
La durée du travail n’excédera pas 9 heures par jour soit 45 heures par semaine. La journée de cours est considérée
comme un jour de travail complet.
Le temps de repos est de 2 heures par jour.
Les horaires et jours de congés doivent être connus à l’avance et respectés par les 2 parties.
Les heures supplémentaires doivent être compensées.
• Repas
Les repas sont pris avec la famille.
Les jours de cours professionnels, l’apprenti/e mange à l'école à midi. Les repas pris à l’école sont payés par le/la
maître/sse d’apprentissage (se référer aux conditions des écoles).
• Vacances et jours fériés
L'apprenti/e a droit à 5 semaines de vacances. Celui/celle qui a atteint l'âge de 20 ans révolus, 4 semaines. Les
vacances se prennent durant les vacances scolaires vaudoises de façon à ne pas manquer les cours professionnels.
Les jours fériés officiels sont : 1er janvier, 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension,
1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël. Bien que non obligatoire, il est d'usage de considérer le 26 décembre comme
jour férié. Les jours fériés s'ajoutent aux jours de vacances et doivent être compensés en cas de travail ou lorsqu'ils
tombent durant les vacances.
• Sorties
Le principe des sorties du soir doit être discuté, consigné par écrit et signé par les parties contractantes (l'apprenti/e,
ses parents et le/la maître/sse d'apprentissage pour les mineur/es). Elles ne doivent pas avoir de conséquence sur la
qualité du travail.
• Baby-sitting
L’apprenti/e peut être appelé/e occasionnellement, par consentement mutuel, à faire du baby-sitting en soirée dans sa
famille d’apprentissage.
Les heures seront compensées à la convenance des 2 parties.
• Stages
Trois jours de congés sont accordés à l'apprenti/e sans diminution de salaire pour qu'il/elle puisse visiter des entreprises
ou effectuer des stages en vue de sa formation future.
• Outils et rapports
Un suivi des objectifs (document à disposition sur le site www.amefi.ch) doit être complété tout au long de
l’apprentissage par le/a formateur/trice sur la base d’un échange avec l’apprenti/e.
Un journal de bord présenté et distribué avant les vacances d’automnes dans le cadre des cours profesionnels et
téléchargeable sur le site www.amefi.ch.
Un plan de travail simple (tâches générales/horaires) et écrit doit être mis à disposition de l’apprenti/e.
Un décompte de salaire détaillé et un décompte des jours de congé doivent être établis chaque mois.
Le matériel en bon état nécessaire à la formation pratique doit être tenu à disposition de l’apprenti/e (y compris machine
à coudre).
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• Assurances
Assurance RC
Professionnelle :
Assurance accidents :

Inscrire l’apprenti/e dans la police RC de l’exploitation ou du ménage.
Prime annuelle à la charge de l'employeur.
Professionnels et non-professionnels : prime à la charge de l'employeur (selon prestations
légales).
Prestations minima (accidents et maladie professionnels et accidents non professionnels)
selon LAA.

• Temps d'essai
De 1 à 3 mois. Pendant cette période, le contrat peut être résilié en tout temps, moyennant un délai de 7 jours.
Rémunérations
• Assujettissement cotisations AVS
L’apprenti/e est soumis/e aux cotisations AVS, AI, APG et AC dès le 1er janvier de l’année de ses 18 ans. Ainsi une
personne qui a 18 ans le 5 septembre doit cotiser dès le 1er janvier de la même année.
1) Salaire brut en espèces
Salaire mensuel minimum recommandé: Fr. 220.2) Salaire brut en nature
Valeur de l'entretien (nourriture, logement) selon norme AVS, par mois Fr. 990.- ou Fr 330.- si l’apprenti ne loge pas
chez son/sa maitre/sse d’apprentissage.
Pour compenser l’absence d’entretien durant les vacances et les congés, une partie de la rémunération en nature est
convertie en espèces. Cette somme fait partie de la valeur d’entretien, et est soumise aux cotisations AVS. Il s’agit de
Fr. 100.- par mois lorsque l’apprenti/e est logé/e et de Fr. 330.- par mois lorsque l’apprenti/e ne loge pas chez son/sa
maître/sse d’apprentissage.
3) Indemnité forfaitaire
Un montant forfaitaire de Fr. 80.— par mois est ajouté au salaire net. Il est destiné au remboursement des frais
professionnels en application de l’article 14 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVFPr).
Exemples de décomptes

dans l’année de
ses 18 ans et plus

moins de 18 ans
1)
2)

Salaire brut
Salaire brut en nature

Apprenti/e ne logeant pas chez son/sa
maître/sse d’apprentissage

Apprenti/e logeant chez son/sa
maître/sse d’apprentissage

dans l’année de
ses 18 ans et plus

moins de 18 ans

220.990.-

220.990.-

220.330.-

220.330.-

1210.-

1210.-

550.-

550.-

/

76.05

/

34.55

- Salaire en nature

990.-

990.-

330.-

330.-

= Salaire net
3) + indemnité forfaitaire (selon
NLVFPr, art.14)

220.-

143.95

220.-

185.45

80.-

80.-

80.-

80.-

4) + partie de la rémunération
en nature convertie en
espèce

100.-

100.-

330.-

330.-

= montant total versé

400.-

323,95

630.-

595,45

= salaire brut total (soumis à
l’AVS)
- déductions AVS, AI, APG, AC,
PC familles et Rente-Pont
(6,285 %)
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