DISPOSITIONS ESSENTIELLES REGISSANT L’APPRENTISSAGE
D’EMPLOYE/E EN INTENDANCE
Demande de contrat
Le maître d'apprentissage demande un formulaire de contrat auprès de la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP) dès qu'il désire engager un apprenti. Il peut également le télécharger depuis les sites internet
www.amefi.ch (documents à télécharger) ou www.vd.ch (formation professionnelle) le remplir, l'imprimer puis le
renvoyer à la DGEP une fois signé par les parties (délai 31.07.). Ce service valide le contrat et envoie les copies aux
parties contractantes.
Début de l'apprentissage
Le début de la formation devrait coïncider, au plus tard, avec l’entrée à l’école professionnelle, soit fin août. Si la
formation à la pratique professionnelle se déroule successivement dans plusieurs entreprises, le contrat peut être
conclu pour la durée de chacune des parties de la formation. Tous les contrats doivent, dans la mesure du possible,
avoir été conclus avec les diverses entreprises formatrices avant le début de la formation professionnelle initiale (art 8
Ofpr). C'est le canton où est signé le 1 contrat qui s'assure que les autres contrats sont signés.
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Parcours de formation
L'apprentissage dure 2 ans.
Formation duale : En règle générale, la formation se fait dans la même entreprise (établissements médico-sociaux,
institutions pour personnes âgées, hôpitaux et cliniques, hôtels). Les cours théoriques ont lieu dans une école
professionnelle.
Durée du contrat
La durée du contrat est de 2 ans. Lorsque l’apprentissage a lieu dans plusieurs entreprises successivement, tous les
contrats doivent être conclus, dans la mesure du possible, en début de formation.
Congés, vacances
vacances et jours
jours fériés
Les apprentis ont droit à 5 semaines de vacances jusqu'à 20 ans révolus. Au-delà, ils ont droit à 4 semaines de
vacances. Les vacances servent au repos. Au moins deux, voire trois semaines selon les organisations doivent être
prises consécutivement.
Les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent.
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L’entreprise formatrice peut fixer l’époque des vacances. Elle doit tenir compte des désirs de la personne en formation.
Les vacances doivent être prises hors des périodes scolaires. Les apprentis qui prennent congé pendant les périodes
de cours doivent fréquenter l’école professionnelle. Les jours de cours professionnels ou interentreprises suivis
pendant les vacances ne sont pas considérés comme jours de vacances.
Les jours fériés officiels du canton de Vaud sont :

les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le
lundi du Jeûne et Noël. Bien que non obligatoire, il est d'usage de considérer le 26 décembre comme jour
férié.
La personne en formation a droit à 2 jours de congé par semaine et un dimanche par mois au minimum. Il convient
pour certains métiers, dans la restauration particulièrement, de s’adapter à la convention sur les conditions de travail
et la rémunération des apprentis dans l’hôtellerie et la restauration suisses.
Si l'apprenti travaille exceptionnellement durant un jour férié, ce dernier doit être compensé. Si un jour férié coïncide
avec un jour de congé habituel, il n'est pas compensé. S'il tombe pendant les vacances, il doit être compensé.
Horaire de travail
La durée hebdomadaire du travail est normalement de 42 heures ½ par semaine. En tous les cas, ce temps de travail
ne doit pas être supérieur à l’horaire reconnu au sein de l’entreprise.
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Astreintes particulières (piquets, garde, travaux particuliers, permanence à distance)
Il n’y a pas d’obligation légale concernant le service de piquet. Par contre, il est important de préciser que le piquet
non rémunéré n’est pas légal. D’autre part, l’apprenti ne devrait pas être intégré au système des gardes. Pour les
particularités, se référer au contrat de travail, ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur.
Cours professionnels
L'inscription aux cours professionnels se fait automatiquement. Les cours sont obligatoires. L'école établit les
horaires et convoque les apprentis. Les frais de déplacement et de matériel de cours sont en principe à la charge de
l'apprenti.
Cours interentreprises
Les cours interentreprises sont obligatoires et comptent comme jour de travail (voir la fiche relative aux cours
interentreprises).
Dossier de formation
Le dossier de formation est rédigé tout au long de l'apprentissage. Au moins une fois par mois, le maître
d'apprentissage contrôle et signe le dossier.
Assurance
Assuranceance-maladie
Aucune prise en charge par le maître d’apprentissage n’est requise.
Participation aux frais professionnels
En vertu de l’art. 14 de la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle (NLVFPr du 09.06.2009), un montant
forfaitaire annuel de remboursement des frais professionnels de frs 960.- doit être versé à l’apprenti. Nous suggérons
de répartir cette somme à raison de frs 80.-/mois.
Commissaire professionnel
Le commissaire professionnel exerce directement la surveillance de l’apprentissage par des visites dans l’entreprise.
Chaque apprenti doit être visité au moins une fois durant sa formation. Le commissaire contrôle le dossier de
formation et s’assure que la formation se déroule conformément au programme figurant dans l’ordonnance de
formation. Il répond aux sollicitations de l'apprenti ou du maître d'apprentissage.
Modification de la durée de la formation ou rupture du contrat
Le contrat peut être résilié si les parties ne parviennent pas à s’entendre malgré plusieurs entretiens et la médiation de
l’autorité cantonale.
L’employeur et l’apprenti ont la possibilité de mettre unilatéralement fin au contrat d’apprentissage en tout temps,
moyennant un préavis de sept jours, durant le temps d’essai.
Après expiration du temps d’essai, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu que par consentement mutuel ou
unilatéralement, par l’une des parties, lorsque des raisons graves l’exigent. L’autorité cantonale résilie alors le contrat.
L’entreprise formatrice en informe le cas échéant l’école professionnelle.
Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’autorité cantonale a la compétence d’annuler le contrat d’apprentissage.
Salaire de base en espèces
Salaires indicatifs

Santé et Social

Hôtellerie
Hôtellerie
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1 année d’apprentissage
Frs
820.Frs --2 année d’apprentissage
Frs 1050.Frs --Pour les apprenti(e)s qui effectuent leur apprentissage dans l'hôtellerie, il convient de se référer directement à la
convention sur les conditions de travail et la rémunération des apprenants dans l’hôtellerie et la restauration.
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