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L'économie familiale, des métiers d'avenir
Afin de faire connaître les nombreuses filières proposées par les formations dispensées dans le cadre d’Agrilogie, une
journée d’information a été organisée le 21 mars dernier à Grange-Verney.
• C’est à M. Thierry Michel, président de l’Association pour les
Métiers de l’Economie Familiale
et de l’Intendance (AMEFI), qu’il
appartenait d’accueillir les participants à la journée. Puis, Mme
Anne-Marie Pavillard, doyenne du
Centre d’Enseignement des Métiers
de l’Economie Familiale, a présenté
les formations qui sont proposées,
tant à Marcelin qu’à Grange-Verney.
Ces formations de transition
permettent d’acquérir des connaissances en économie familiale, dans
le cadre rural ou urbain. Mme Pavillard s’est appliquée à démontrer
leur valeur sociétale, pour des formations de transition valorisantes et
gratifiantes, une passerelle donnant
de nombreuses ouvertures professionnelles. Au terme d’une année de
formation duale, un CCC, Certificat
Cantonal de Capacité, est délivré
après des procédures de qualification.
Ne devient pas formateur ou formatrice qui veut. Les expériences

M. Christian Pidoux, directeur d’Agrilogie,
et Mme Anne-Marie Pavillard, doyenne du CEMEF

acquises sont complétées par une
formation reconnue par un certificat cantonal. La Journée de l’économie familiale a mis en évidence les
talents et les compétences acquises
par les apprenties. Les thèmes traités: cuisine, alimentation, art de la
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table et créations textiles. D’autres
branches sont aussi enseignées,
le droit, l’économie, l’éducation
à l’achat, l’écologie, la gestion des
déchets, la santé, la puériculture ou
encore, la communication.

Deux formatrices ont fait part de
leurs expériences avec des élèves
parfois venues de Suisse allemande
ou qui sont d’origine étrangère.
Elles ont souligné l’importance de
l’échange linguistique pour les premières et de l’immersion dans la vie
helvétique pour les secondes. Pourtant, les effectifs sont en baisse et
un groupe de réflexion se penche
sur une modernisation de la filière.
Pour pallier ce phénomène sociétal,
il s’agira de motiver les enseignants
et les orienteurs professionnels.
Une exposition de travaux d’élèves
et la visite des divers ateliers pratiques ont précédé le service d’un
repas pour les invités. Une fierté
pour des apprenties employées en
économie familiale, heureuses de
faire état de leurs connaissances et
confiantes dans leur avenir. A noter
encore que la journée avait été organisée avec la collaboration de l’Association des Paysannes Vaudoises.
[G. Jaquenoud]

Mmes Sylvie Amaudruz, présidente de l’APV, et Monique Tombez, de la section de Moudon, avec Mme Aliette Rey, députée
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La préparation du repas par les apprenties
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«Le plaisir de voir pétiller les yeux des enfants»
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