Newsletter n°18 – juillet 2021
Chers Membres et partenaires de l’Ortra intendance Vaud / AMEFI,
La victoire de l'équipe nationale de football contre la France, il y a quelques jours, nous montre que
c'est dans l'adversité qu'une équipe se construit et parfois se transcende. Que même quand tout
semble perdu, il y a de l’espoir. Pour arriver à un tel résultat, il faut une bonne remise en question et
surtout une bonne communication entre tous les membres de l’équipe.
C’est un peu à l’image de nos métiers durant ces derniers mois où chacun a fait preuve d’abnégation,
de solidarité interprofessionnelle et de pragmatisme durant la période COVID. C’est un fait, nos métiers
ressortent plus forts de cette crise. Nous n’avons bien sûr pas la prétention d’égaler la Nati mais
seulement de faire reconnaitre nos compétences et l’apport de nos métiers dans l’accompagnement
des personnes dont nous avons la charge. L’Ortra intendance Vaud / AMEFI met tout en œuvre pour
y arriver.
Je tiens à féliciter l’ensemble des candidats qui ont réussi leurs examens. Durant une période si
compliquée, il est important de relever l’engagement des apprentis mais aussi celui de leurs formateurs
en entreprise et de tous les acteurs de la filière, de la DGEP, de l’école en passant par les commissaires
professionnels.
Je vous invite à prendre connaissance des capsules vidéo réalisées lors du webinaire du 12 juin dernier.
Votre association, Agrilogie - CEMEF et plusieurs apprentis et formatrices en entreprise ont mutualisé
leurs forces pour proposer des supports de promotion ludiques et dans l’air du temps. Un immense
merci à tous les intervenants et spécialement à notre secrétariat.
Je vous invite cordialement à nous retrouver le 24 septembre prochain, sur le site d’Agrilogie GrangeVerney à Moudon, pour le 4ème Salon de l’Intendance. Les partenaires seront encore plus nombreux et
les nouveautés bien présentes. Cette année, nous souhaitons profiter de votre présence pour organiser
une Assemblée générale extraordinaire et ainsi avoir l’opportunité de discuter de l’avenir de la
profession.
Je vous souhaite un bel été où le plaisir d’être ensemble doit prévaloir mais où la vigilance reste de
mise.
Bien à vous,
Thierry Michel
Président

Elèves primés
Chères lauréates, chers lauréats,
L’Ortra intendance Vaud / AMEFI tient à vous féliciter pour l’obtention de votre diplôme et vous
souhaite plein succès pour votre avenir !
Souhaitez-vous recevoir la newsletter de l’Ortra intendance Vaud / AMEFI ? Si oui, écrivez un simple
courriel à l’adresse : info@amefi.ch
Ont reçu un prix lors des promotions des 1er et 2 juillet 2021, qui se sont déroulées à Agrilogie
Grange-Verney :

Gestionnaires en intendance CFC
Lite des prix
Prix meilleure moyenne générale 5.3
et travaux pratiques 5.6
Offert par la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de
bouche
Prix de mérite
Offert par le centre Patronal
Prix de mérite
Offert par le centre Patronal
Prix meilleure moyenne 5.3
Offert par l’école

Elèves
Agustino Cotelo Vanessa

Kidane Elias
Isabel Mathieu
Tissot Marjorie

Employé-e-s en intendance AFP
Lite des prix
Prix meilleure moyenne générale 4.9
Offert par la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de
bouche
Prix de mérite
Offert par Prométerre
Prix meilleure moyenne d’examens pratiques 4.8
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Elèves
Elias Lichia
Mahari Biniam
Ocaña Valencia Jhoseph

Employé-e-s en économie familiale CCC
Lite des prix

Elèves

Prix pour un excellent journal de bord
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Oliveira Fereira Ana Luisa

Prix pour un excellent journal de bord
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Leuenberger Christa

Prix pour un excellent journal de bord
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Aeschlimann Jara

Prix pour un excellent journal de bord
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Müller Muriel-Chantal

Prix pour un excellent journal de bord
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Joss Lorena

Prix meilleure moyenne générale 5.8
Offert par la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de
bouche

Aeschlimann Jara

Prix meilleure moyenne d’examens pratiques 5.8
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Crausaz Charlotte

Prix meilleure moyenne d’examens pratiques 5.8
Offert par l’Ortra intendance Vaud / AMEFI

Meyer Léa Nora

Vous souhaitez voir ou revoir les cérémonies des promotions, alors rendez-vous sur :
Cérémonies des promotions 2021 - VD.CH

Portraits

Mme Maria Pinto
J’ai 44 ans et je suis maman de deux jeunes
filles de 19 ans et 12 ans.
J’habite à Bière, un village au pied du Jura. Je
suis de nature curieuse et un peu hyperactive.
J’aime les voyages, les longues balades en forêt
et les repas entre amis.
J’ai travaillé dans un établissement médicosocial, dans le milieu de l’intendance, durant
une vingtaine d’années pendant lesquelles j’ai
eu la chance de pouvoir me perfectionner et
évoluer dans les différents métiers de
l’intendance. Le contact direct avec les
bénéficiaires a été également un atout pour
moi. Cela m’a mené vers l’obtention de mon
CFC de Gestionnaire en intendance en 2005 et
puis de mon brevet de Responsable du secteur
hôtelier-intendance en 2019.
La formation a toujours eu une place
importante dans mon parcours professionnel.
En effet, j’enseigne au CEMEF dans la filière des
GEI depuis une dizaine d’années et dispensais
des cours interentreprises dans la branche
accueil.
Au 1er septembre 2020, j’ai repris le poste de
doyenne au CEMEF où j’enseigne toujours dans
les différentes filières accueillies au sein de
notre école.

&

Mme Aurélie Guignard
J’ai 34 ans et je suis maman de deux enfants de
5 et 8 ans. J’habite à Champagne dans le nord
vaudois où nous possédons une exploitation
viticole et arboricole de 10 hectares avec mon
mari. Nous livrons nos récoltes de raisin à la
Cave des Viticulteurs de Bonvillars et faisons
aussi de la vente directe.
J’ai fait des études d’infirmière après avoir
connu les bancs du cours bloc des Marcelines
à Morges. L’école du CEMEF m’ayant tellement
plu que j’y suis retournée comme enseignante
de santé quelques années plus tard.
Lorsque la reprise du domaine s’est profilée,
pour être au plus capable de le gérer avec mon
mari, j’ai suivi les cours pour le brevet de
paysanne que j’ai obtenu en 2020.
De plus l’été dernier, j’ai réussi à lier mes 2
métiers en devenant la responsable des
formations en économie familiale au sein
d’Agrilogie où j’enseigne toujours la santé et
gère les formations telles que le cours bloc des
Marcelines, le brevet de paysanne, les EEF ainsi
que les aides maternelles

Salon de l’intendance – 24 septembre 2021
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le vendredi 24 septembre prochain dans le cadre du 4ème
Salon de l’intendance (prévu initialement en 2020), sur le site d’Agrilogie Grange-Verney à Moudon.
Des entreprises-exposantes seront là pour vous faire découvrir toutes les nouveautés en lien avec
l’habitat, le nettoyage, l’intendance et la formation.
Cette journée se veut également l’opportunité de rencontres entre responsables d’établissements, que
ce soit au niveau des directions ou des formateurs en entreprises. Nous espérons pouvoir échanger
avec vous sur les sujets qui nous lient tous, de près ou de loin, et plus spécialement sur la formation
de nos apprentis.
Toutes les entreprises-exposantes, les membres du comité de l’Ortra intendance Vaud / AMEFI, les
partenaires de la formation, le SemoNord d’Yverdon-les-Bains et ses apprentis auront le plaisir de vous
accueillir lors de cette manifestation.
N’hésitez pas à vous inscrire : info@amefi.ch

Cours interentreprises
Les premiers cours interentreprises débuteront en septembre pour les apprentis gestionnaires en
intendance de 3ème année. Les convocations ont été envoyées début juillet aux apprentis ainsi qu’à leur
formateur.
Pour les apprentis de 1ère et 2ème années, gestionnaires en intendance et employé-es en intendance, les
convocations seront envoyées dès septembre.
Dès la rentrée, les apprentis, les formateurs ainsi que les intervenants auront accès à tous les documents
de cours interentreprises par l’intranet du site www.amefi.ch. Une marche à suivre pour y accéder sera
envoyée avec les documents de cours.
Une présentation des cours interentreprises sera faite aux apprentis de 1ère année en début d’année
scolaire au CEMEF.
Le secrétariat des cours interentreprises se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire sur info@amefi.ch ou au 021 614 24 27.

Salon des métiers et de la formation
Le Salon de métiers et de la formation 2020 ayant dû être annulé, une solution alternative et virtuelle
a été proposée aux écoliers et mise en place par les différentes organisations professionnelles. En tout
ce ne sont pas moins de 28 webinaires qui ont été tournés et sont désormais accessibles via le lien
général ci-dessous, ainsi que le lien vers notre conférence pour nos professions :
Webinaires des Métiers - 28 conférences en ligne gratuites - Salon Métiers Formation Lausanne
(metiersformation.ch)
Webinaire metiers: Economie familiale, Intendance. | 12.06.2021 at 14:00 | Part of Salon des metiers
Webinaires (klewel.com)

Nous vous invitons à visionner et partager cette vidéo promotionnelle qui a été tournée le 12 juin
dernier à la Fondation Bois-Gentil, en présence d’apprenti-e-s, formatrices et représentants de la
formation professionnelle.
Pour cette année 2021, nous espérons, pour autant que les conditions sanitaires le permettent, pouvoir
participer au prochain Salon des métiers et de la formation et ainsi transmettre aux écoliers les
différentes offres de formation que nous proposons.
L’Ortra intendance Vaud / AMEFI se réjouit déjà d’être présente du 16 au 21 novembre 2021 à Beaulieu,
Lausanne.
Nous nous permettrons de contacter prochainement les formatrices et formateurs en entreprise afin
de permettre aux apprenti-e-s de participer à cette journée promotionnelle des métiers de GEI / EEI et
EEF.

Agenda 2021
Vous trouverez ci-après les dates des évènements importants de l’année 2021 ainsi que les dates des
diverses séances auxquelles participent nos membres du comité :
Séance du comité

Mercredi 7 septembre 2021

CEMEF, Morges

Salon de l’intendance

Vendredi 24 septembre 2021

Agrilogie Grange-Verney
Moudon

Assemblée générale extraordinaire

Vendredi 24 septembre 2021

Agrilogie Grange-Verney
Moudon

Séance de comité

Mardi 2 novembre 2021

CEMEF, Morges

Séance de la commission des
cours interentreprises

Mardi 9 novembre 2021

A définir

Séance de la commission de
formation professionnelle

Jeudi 11 novembre 2021

CEMEF, Morges

Salon des métiers

16 au 21 novembre 2021

Beaulieu, Lausanne

Nous vous souhaitons à toutes et tous
un très bel été

