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Chers Membres et partenaires de l’Ortra intendance Vaud/ AMEFI,
2021 : que dire si ce n’est que nous avons de nouveau traversé une année de turbulence. L’hiver
2020/2021 fut pour beaucoup compliqué et parfois tragique. Au terme de cette année, les équipes sont
fatiguées et la situation toujours aussi incertaine.
Si ce constat n’est pas très encourageant, il nous faut nous projeter vers l’avenir et savoir apprécier
également toutes les opportunités que cette crise nous a apporté. A ma connaissance, le
développement de l’interdisciplinarité n’a jamais été aussi fort que depuis le début de cette crise. Le
sens du travail d’accompagnement pour les résidents et familles n’a jamais été aussi reconnu et ce
jusque dans les instances cantonales. Un avenir plus serein nous attend. Il faut redoubler d’effort dans
cette dernière ligne droite dont personne ne connait encore la durée.
Fin septembre, nous avons organisé notre Salon de l’Intendance et vous avez répondu présent en
nombre. C’est événement devient chaque année un peu plus la référence de notre métier et le lieu de
rencontre des professionnel-le-s.
Le salon des métiers et de la formation, ce rendez-vous incontournable pour la promotion de la
formation d’employé-e-s en économie familiale ainsi que pour les métiers de gestionnaires et employée-s en intendance s’est tenu malgré les restrictions sanitaires et a eu également un joli succès. Il est
primordial pour nos métiers de préparer l’avenir et inciter les jeunes à découvrir nos professions.
L’avenir se prépare avec deux grandes réformes, premièrement le rapprochement de deux formations
(gestionnaire en intendance et spécialiste en hôtellerie), deuxièmement avec une refonte de la
formation d’employé-e en économie familiale. Votre comité a suivi ces deux dossiers en 2021 et
poursuivra les discussions en 2022. Je remercie ses membres pour leur travail et soutien.
Nos deux commissaires Madame Cuérel Weber et Monsieur Ryser ont su pendant cette période si
délicate se rendre disponible pour accompagner les formateurs en entreprise et leurs apprentis. Ils ont
su avoir une approche simple et bienveillante avec chacun pour accompagner les situations les plus
délicates.
Un grand merci également pour le secrétariat qui s’assure que chaque action se réalise et qui propose
un soutien à tous les acteurs de la branche. Merci !
Arrivé au terme de 2021, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de nos membres et
partenaires qui œuvrent au quotidien pour le rayonnement de nos métiers. Je ne peux que souhaiter
que 2022 nous amène un peu de stabilité et surtout de solidarité pour que nous puissions œuvrer dans
des conditions sereines pour les personnes dont nous avons la charge.
Je profite de ces quelques lignes pour vous adresser à vous, vos équipes et vos familles, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Thierry Michel
Président

Mesures à disposition des apprentis
Nous nous permettons de vous rappeler qu’il existe un certain nombre de mesures à l’attention des
apprentis ayant besoin d’appui ou de soutien scolaire. Dès la rentrée scolaire, l’école professionnelle
communique dans les classes les différentes structures auxquelles ils peuvent s’adresser.
Malheureusement, trop peu de candidats se manifestent. Nous souhaitions donc vous communiquer
toutes les options qui s’offrent à eux. En votre qualité de formatrice ou de formateur, si vous estimez
que votre apprenti devrait bénéficier de ces mesures, vous pourrez alors l’encourager à s’y inscrire :
-

Appui de français dans le cadre de l’école professionnelle.
Contact : Mme Maria Pinto – 021 557 90 90.

-

Cours auprès de l’école de la transition, appuis scolaires en français, mathématiques ou
propositions de coaching, compétences personnelles et sociales, informatique-bureautique.
Contact : 021 316 31 67 (site de Morges) - École de la transition - VD.CH

-

App’App : appuis donnés à des petits groupes d’apprentis qui rencontrent des difficultés dans
une branche enseignée aux cours professionnels. - Appui apprentis - Groupement pour
l'apprentissage (GPA) (formation-apprentis.ch)

Le billet des commissaires
Recrutement des apprentiapprenti-e-s :
Nous vous recommandons de porter une attention toute particulière lors du recrutement de votre future apprenti-e, ceci afin d’éviter au maximum des erreurs d’orientation ou d’évaluation des capacités ou
motivations du jeune. Non seulement la motivation, mais également le niveau scolaire du candidat
peuvent vous indiquer de l’orientation à proposer. En effet, selon les aptitudes du jeune, des mesures
telles que proposées ci-dessus pourraient être mises en place rapidement.
Ceci évidemment dans le but de permettre une bonne acquisition des objectifs de formation. Nous
constatons de plus en plus que le niveau de français met souvent en péril la formation. De bonnes
mesures d’accompagnement permettrons au candidat d’évoluer dans les meilleures conditions
possibles durant tout son parcours d’apprentissage.
En prenant un soin particulier à la voie de formation de votre futur-e apprenti-e, vous lui permettrez et
vous vous permettrez de le former dans les meilleures conditions. Vous avez donc la possibilité de
conclure un contrat en voie CFC, AFP ou encore PAI+.
PAI+ : La Prolongation d’apprentissage pour l’intégration est un programme destiné aux personnes
allophones issues de la migration souhaitant entreprendre une formation professionnelle (AFP ou CFC)
et devant approfondir les compétences de base requises dans le monde du travail. Le candidat ayant
trouvé une place d’apprentissage pourra ainsi consolider ses connaissances du français et acquérir, par
le biais de modules, des compétences utiles à l’exercice de son métier. La durée de l’apprentissage est
prolongée d’un an. Fil_Info_PAI.pdf (vd.ch)

Veuillez trouver ci-dessous quelques pistes pour vos recrutements.
-

Proposer un stage découverte de 1 à 4 jours ;
Proposer un stage d’observation de 1 à 2 semaines.

Ces stages ne requièrent pas l’élaboration d’un contrat et ne font pas l’objet d’une rémunération.
Pour le stagiaire, le but est de se familiariser avec le milieu professionnel et de contrôler si ce domaine
correspond à ses attentes professionnelles. Pour l’entreprise, ce sera le moyen de faire part des
exigences du métier, des objectifs de formation et de confirmer au candidat si ce choix est pertinent.
Cela peut déboucher sur la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou non.
Information concernant
concernant le contrat d’apprentissage
d’apprentissage :
Vous trouverez sur le site internet : www.amefi.ch deux liens pour la saisie du contrat d’apprentissage
en version pdf ou en ligne.
ConVerCe (vd.ch)
Pour la formation Employé en économie familiale, il est à noter que le salaire brut de chf 220.- par mois
doit être mentionné. Il faut ensuite ajouter dans la case indemnités diverses Frais effectifs 100.- si
l’apprenti-e est logé-e ou chf 330.- si l’apprenti-e n’est pas logé-e sur la place d’apprentissage.
Les chf 80.- de frais forfaitaire selon la LVFPr sont mentionnés automatiquement sous le chiffre 12 du
contrat d’apprentissage en ligne. Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec la
commissaire professionnelle, Mme Cuérel Weber.
Suivis de l’apprentil’apprenti-e :
En cas de difficultés sur la place d’apprentissage, nous vous recommandons de formaliser vos
constatations, les points à améliorer et si nécessaire de les documenter. En effet, en cas de conflit, il
sera utile à la compréhension du dossier avec le-la commissaire professionnel-le de se baser sur un état
des lieux formalisé. N’hésitez pas, en cas de mise au point sur des objectifs particuliers à imposer des
délais de mise en œuvre.

Formation des FEE
(Formateurs - trices en entreprises)
Afin de renforcer la qualité de l’accompagnement formatif par la connaissance et l’emploi
systématique des outils prévus dans le cadre de la formation certifiante, HévivA propose un cours
aux formateurs-trices en entreprises formant des apprentis GEI et EEI. Le but est d’apprendre à
utiliser le dossier de formation et d’acquérir des outils utiles au travail de formateurs-trices.
La prochaine journée se déroulera le 6 avril de 8h30 à 16h30 dans les locaux d’HévivA, Rue Caudray
6 à Renens.
Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur la page du site internet d’HévivA : LE RÔLE
DE FEE DANS LA FORMATION DES APPRENTIS GEI et EEI – HévivA – Heviva

Ortra intendance Suisse
Rapprochement des formations :
Le rapprochement des formations de gestionnaire en intendance et spécialiste en hôtellerie poursuit
son chemin. Les différents groupes de travail se réunissent et œuvrent à l’élaboration des plans de
formation et objectifs de formation. Comme vous avez pu en prendre connaissance dans la dernière
Newsletter de l’OrTra intendance suisse, la proposition de dénomination de la nouvelle profession
devrait être : Spécialiste en hôtellerie-intendance CFC et Employé-e en hôtellerie-intendance AFP. Ces
dénominations devront encore être approuvées par le SEFRI.
La projection de l’entrée en vigueur de cette nouvelle profession est reportée au 1er janvier 2024.
SwissSkills :
L’OrTra intendance Suisse est à la recherche d’apprenti-e-s qui auront terminés leur formation en juillet
2022 afin de participer au SwissSkills 2022 à Berne. Pour toutes les personnes intéressées, merci de
prendre contact avec notre secrétariat d’ici au 27 janvier 2022 : info@amefi.ch ou au 021 614 24 27
Informations sur :
Participer et devenir un-e champion-ne | SwissSkills (swiss-skills.ch)
Hotel & Gastro formation Suisse :: SwissSkills (hotelgastro.ch)

Cours interentreprises
Nous nous permettons de vous rappeler, que dès cette année, toutes les convocations aux cours
interentreprises sont disponibles directement via l’intranet de notre site internet www.amefi.ch
La procédure de connexion peut vous être renvoyée si vous l’avez égarée. N’hésitez pas à reprendre
contact avec le secrétariat : info@amefi.ch
Nous constatons, malheureusement des problèmes de tenues vestimentaires dans le cadre des cours
interentreprises. Nous vous prions de bien vouloir contrôler que votre apprenti-e est équipé-e d’une
tenue de travail pour se rendre aux cours interentreprises ainsi que de chaussures adéquates (sécurité).
Les tenues de villes, les jupes ou robes ne sont pas acceptées aux cours.
Si le problème devait persister des renvois devront malheureusement être appliqués et le cours facturé
à l’employeur.
Nous vous remercions pour cette collaboration, car il en va de la sécurité des jeunes dans les activités
des cours (manipulation de produits, risques de brûlures, salissures, etc).

Agenda 2022
2022
Vous trouverez ci-après les dates des évènements importants de l’année 2022 ainsi que les dates des
diverses séances auxquelles participent nos membres du comité :
Séance du comité

Mardi 25 janvier 2022

CEMEF, Morges

Séance de la commission de
formation professionnelle

Mercredi 9 mars 2022

CEMEF, Morges

Séance de comité

Mardi 15 mars 2022

CEMEF, Morges

Séance de la commission des
cours interentreprises

Lundi 4 avril 2022

CEMEF, Morges

Séance de comité

Mardi 12 avril 2022

CEMEF, Morges

AG Ortra intendance Vaud /
AMEFI

Jeudi 5 mai 2022

A définir

AG Ortra intendance Suisse

Vendredi 20 mai 2022

A définir

Séance de comité

Mardi 14 juin 2022

CEMEF, Morges

Séance de comité

Mardi 6 septembre 2022

CEMEF, Morges

Matinée de l’intendance

Vendredi 30 septembre 2022

Agrilogie GrangeGrange-Verney,
Moudon

Séance de comité

Mardi 1er novembre 2021

A définir

Séance de la commission de
formation professionnelle

Jeudi 3 novembre 2022

CEMEF, Morges

Salon des métiers 2022

15 au 20
20 novembre 2022
2022

Beaulieu, Lausanne

Nous vous souhaitons à toutes et tous
une bonne année 2022 et de rester
rester en forme

