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Chers membres et partenaires de l’Ortra intendance Vaud - AMEFI,

En cette période très difficile, mouvementée et pleine d’incertitudes, au nom de l’Ortra intendance
Vaud / AMEFI, nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude et notre soutien.
Vous trouverez dans cette édition spéciale, du contenu dont vous avez peut-être déjà eu connaissance
et quelques nouvelles informations concernant le futur proche de vos apprentis.
Nous espérons qu’ensemble, cette épreuve sera au plus vite derrière nous et qu’un meilleur lendemain
nous attend.
Bien à vous,
Thierry Michel
Président

Informations importantes

COVID – 19
Sécurité au travail – protection des apprentis
Vous avez mis en place passablement de mesures au sein de vos institutions afin de protéger non
seulement vos résidents/patients, mais également le personnel et les apprentis, ceci en conformité avec
les recommandations de l’OFSP et nous vous en remercions vivement.
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’attention particulière dont vous aurez su faire preuve, afin de
protéger vos apprentis et de tenter par tous les moyens de leur permettre de poursuivre leur formation
professionnelle.

Cours professionnels
Comme vous le savez, les cours professionnels n’ont plus lieu. Toutefois, nous vous recommandons
dans la mesure du possible de laisser aux apprentis leur jour de cours, afin qu’ils puissent travailler la
matière transmise par l’école professionnelle.
Dans l’éventualité où, votre institution se trouvait dans une telle situation de crise que le jour de cours
de votre apprenti ne pouvait pas être respecté, l’école professionnelle pourrait le comprendre et ne pas
en tenir rigueur. Il existe en ces temps difficiles des cas de force majeure. Toutefois, nous vous
remercions dans ce cas de veiller à ce que l’apprenti puisse à un autre moment récupérer ce temps, afin
de travailler la matière des cours professionnels.

Procédure de qualification
Dans le cadre de la procédure de qualification, les organisations du monde du travail au niveau national
sont en train de développer des directives possibles pour les examens 2020 avec l’appui des chefsexperts et des employeurs (Curaviva et H+).
Ces directives seront adoptées par le Conseil Fédéral ce 9 avril. La commission Développement &
Assurance qualité de l’Ortra développera ces mesures auprès des chefs-experts et des écoles d’ici à miavril, et de la direction que prendront ces procédures de qualification 2020.

Commissaires professionnels
Dans le cadre de leurs mandats, les commissaires professionnels ont reçu l’ordre de la part de la DGEP
(Direction générale de l’enseignement postobligatoire) de maintenir les visites et de contrôler que les
mesures de protection sont appliquées aux apprentis également.
Au vu de la situation particulière de nos formations, nous avons confirmé à nos commissaires, Mme
Cuérel Weber pour la formation Employé-e en économie familiale et M. Ryser pour les formations de

Gestionnaire en intendance et Employé-e en intendance que les contacts devaient se faire, en priorité,
par téléphone et qu’ils étaient à disposition si un déplacement sur site était impératif. Le but étant de
stopper la contamination avant tout. Les commissaires répondent toutefois très volontiers à vos
questions, demandes. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées ci-dessous ou sur notre site internet :
www.amefi.ch
Commissaire EEF :

Mme Carole Cuérel Weber :

076/ 518 80 88

Commissaire GEI et EEI :

M. Jean-Luc Ryser :

076/ 436 21 96

Assemblée générale
L’Assemblée générale de l’Ortra intendance Vaud / AMEFI initialement prévue le 29 avril prochain est
reportée à une date ultérieure. Une communication vous parviendra dès que nous en saurons un peu
plus sur l’allègement des restrictions sanitaires. Nous vous remercions de votre compréhension.

Rapprochement des formations Gestionnaires en intendance / Spécialistes en hôtellerie
Suite à une demande commune de plusieurs cantons, l’Ortra intendance Suisse a accepté de ne pas
clôturer le sondage auprès des membres concernant le rapprochement des formations initialement
prévu au 6 avril, mais de le maintenir disponible encore quelque temps. Aucune date de clôture n’a été
précisée par notre Ortra nationale. A ce jour, leur Assemblée générale du 29 juin est maintenue. Date
à laquelle, les organisations membres devront voter pour ou contre le rapprochement de ces
professions. C’est dans ce cadre que nous avons besoin de votre avis, afin de faire valoir vos droits.
Dans l’éventualité où vous trouviez un peu de temps à consacrer à cette large étude, nous vous
remercions de compléter le sondage au moyens du lien suivant :
https://forms.gle/fyBd3rUqDFt2Du9K8

Cours interentreprises
interentreprises
8 cours interentreprises ont dû être annulés et seront reportés. Les informations sur ce point vous
parviendront dès que possible. La liste des cours concernés se trouvent sur le site internet sous la
rubrique GEI/EEI - cours interentreprises.

Permanence du secrétariat
Le secrétariat de l’Ortra intendance Vaud / AMEFI assure une permanence téléphonique tous les jours
de 8h00 à 12h00 et est joignable par courriel sur l’adresse : info@amefi.ch. Nous répondrons à vos
demandes dans les délais habituels.

Agenda 2020
Vous trouverez ci-après les dates des évènements importants de l’année 2020 ainsi que les dates des
diverses séances auxquelles participent nos membres du comité :
Assemblée générale AMEFI

Nouvelle date à définir

Lieu à définir

Séance de la commission CIE

Lundi 11 mai 2020

Fondation La Primerose,
Chamby

Séance du comité

Mercredi 20 mai 2020

CEMEF, Morges

Assemblée générale (Ortra CH)

Lundi 29 juin 2020

Grisons

Promotions CEMEF – Agrilogie

Jeudi 2 juillet 2020

Agrilogie GrangeGrange-Verney,
Moudon

Séance du comité

Mercredi 2 septembre 2020

CEMEF, Morges

SwissSkills

Du 9 au 13 septembre 2020

Berne

Salon de l’intendance

Vendredi 25 septembre 2020

GrangeGrange-Verney, Moudon

Séance de comité

Jeudi 12 novembre 2020

CEMEF, Morges

Séance de la commission de
formation professionnelle

Jeudi 19 novembre 2020

CEMEF, Morges

Salon des métiers 2020

24 au 27 novembre 2020

Beaulieu, Lausanne

Nous vous souhaitons à toutes et tous
beaucoup de courage pour ces semaines à venir

