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Par exemple, nous avons 
initié depuis quelques 
années un projet baptisé 
à l’époque Repuis 2020 
qui devait nous permettre 
des scénarios d’extension 
et de partenariat sur les 
terrains de Grandson dont 
nous sommes proprié-
taires. Entre-temps, la 
LAT est venue avec, pour 
conséquence directe, un 
report des projections sur 
ces terrains à plus long 
terme. Mais les besoins 
sont toujours là, en parti-
culier celui d’une meilleure 
efficience par le regroupe-
ment d’ateliers dispersés 
imposant des trajets, des 
coûts et des pertes de 
temps à nos jeunes et aux 
collaborateurs. Par le lance-
ment d’un nouveau projet, 
sur des surfaces construc-
tibles, Repuis 2020 tiendra 

ses engagements et peut 
toujours afficher l’ambition 
d’être opérationnel dans ce 
délai. La mise à l’enquête 
d’un  nouveau bâtiment 
est prévue pour la rentrée 
2017. 

Un tel projet passe par des 
étapes de planification, 
de définition des besoins, 
mais aussi par une projec-
tion financière. Or, il y a 
quelques années, il aurait 
été entièrement dépendant 
de décisions administra-
tives de nos mandants. Par 
le contrat de prestations, 
il nous a été possible ces 
dernières années de consti-
tuer des fonds propres, en 
couverture indispensable 
des risques de fluctuations 
éventuelles d’effectifs, mais 
aussi, dans le cas de Repuis 
2020, de constituer notre 
part du financement du 
projet. C’est un motif de 
satisfaction supplémen-
taire. 

Mais toujours pas de répit. 
Dès la fin de l’année 2016, 
la 7ème révision de l’AI 
et l’avenir des formations 
initiales se sont inscrits à 
nos ordres du jour. Ils vont 
à n’en pas douter y prendre 
une place grandissante en 
2017. Avec la confiance de 
s’appuyer sur une équipe 
de direction efficiente 
et soudée, le Conseil de 
Fondation entend bien y 
faire face. 

Bien à vous.

Jean-Marc Buchillier
Président du Conseil  
de fondation

La vie du Repuis n’est pas un long fleuve tranquille. Quand une page se tourne, 
d’autres suivent qui ne laissent ni  répit ni trop de  temps pour l’autosatisfaction 
tant de notre Direction que du Conseil de Fondation. Mais cette situation est 
saine, elle est le reflet d’une institution qui veut faire face aux évolutions de son 
environnement et de ses besoins internes, qui se veut proactive et créative. 
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LE MOT DU DIRECTEUR

Le CFPS Le Repuis veille en 
permanence au dévelop-
pement des compétences 
métier de ses 220 colla-
borateurs afin de garantir 
des prestations de qualité, 
tant pour la formation 
professionnelle, l’éduca-
tion, l’enseignement que 
pour le soutien psycho-
social. Compétences qui, 
bien évidemment, doivent 
correspondre à l’évolu-
tion des difficultés rencon-
trées par les apprentis. 
Pour répondre à cette 
exigence et après plusieurs 
années de labeur, notre 
centre s’est doté en 2016 
d’une nouvelle conven-
tion interne de travail 
et d’une grille salariale 
encourageant fortement 
l’acquisition de nouvelles 
habiletés professionnelles. 
Elaborée en collabora-
tion avec la commission du 
personnel et une commis-
sion du Conseil de fonda-
tion, cette convention de 
travail a été approuvée à 
94% lors de l’assemblée 
générale des collabora-

Garantir l’évolution des compétences des collaborateurs pour répondre aux besoins 
spécifiques des apprentis et collaborer étroitement avec les entreprises partenaires 

teurs. En outre, nous avons 
aussi pour but de former la 
relève des professionnels 
dans le domaine sociopro-
fessionnel. Avec la forma-
tion de 7% de nos colla-
borateurs dans leur métier 
de base pour l’année 2016, 
cet objectif a été nettement 
atteint.

Depuis plus de 10 ans, le 
CFPS Le Repuis s’est claire-
ment positionné pour 
proposer des prestations 
de formation initiale en 
entreprise, afin d’offrir les 
meilleures opportunités 
d’intégration profession-
nelle pour ses apprentis. 
Aujourd’hui, grâce à l’enga-
gement sans faille de plus 
de 150 entreprises de 
Suisse romande, 50% de 
nos apprentis se forment 
dans le premier marché de 
l’emploi. 

Parmi les grandes entre-
prises et organismes publics 
qui ont conclu un parte-
nariat avec notre centre, la 
Société coopérative Migros 

Vaud est depuis cinq ans 
un acteur important. Au fil 
des pages de ce rapport 
annuel, vous trouverez: 
le mot de son directeur, 
Monsieur Marc Schaefer; 
les remarquables résultats 
obtenus avec ce partenaire; 
ainsi que le témoignage de 
frères jumeaux qui, suite 
à leur formation, se sont 
insérés professionnelle-
ment dans deux magasins 
Migros distants de quelques 
kilomètres et partagent la 
passion de leur métier.

Vous découvrirez égale-
ment, à travers les yeux 
de nos apprentis, « l’arbre 
de compétences » qui leur 
permet de mener une 
véritable réflexion sur leurs 
aptitudes et le chemin à 
parcourir pour atteindre 
leurs objectifs de forma-
tion. De plus, avec un peu 
d’imagination, vous pourrez 
facilement vous représenter 
notre magnifique place 
de sport, réalisée grâce 
au soutien de la Loterie 
Romande, et ses alentours, 



«  …En Suisse romande,  

50% de nos apprentis  

se forment dans  

le premier marché 

de l’emploi… » 

aménagés avec soin par nos 
secteurs professionnels.
Je ne saurais conclure sans 
remercier vivement toutes 
celles et ceux qui, dans 
le monde économique, le 
secteur public ou au sein de 
notre centre œuvrent dans 
l’ombre, loin des projec-
teurs, pour permettre 
à tous ces jeunes de se 
former et d’obtenir les 
aptitudes indispensables 
pour leur avenir profes-
sionnel.

Bien à vous.

Philippe Ambühl
Directeur 
du CFPS Le Repuis
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ORGANES DE LA FONDATION 2016

 Conseil de Fondation
 Président d’honneur M. le Dr G. Perrin, Grandson
 Président M. Jean-Marc Buchillier, Giez
 Vice-président M. Alain Bugnon, Grandson
 Trésorier M. Adolf Klingler, Pully
 Secrétaire M. Michel Tatti, Grandevent
 Membres Mmes  Françoise Christ, Renens 

Danièle Dupuis, Onnens
  MM  Blaise Fattebert, Sainte-Croix 

André Jaton, Grandson
   Olivier Mark, Clarens
   Simon Méan, Chardonne
   Bernard Mettraux, Vallorbe
   François Payot, Grandson
   Normann Piller, Champagne
   Isidore Raposo, Grandson
   Etienne Roy, Croy

 Bureau du Conseil de fondation
 Président M. Jean-Marc Buchillier, Giez
 Vice-président M. Alain Bugnon, Grandson
 Trésorier M. Adolphe Klingler, Pully
 Secrétaire M. Michel Tatti, Grandevent

 Direction du centre
 Directeur M. Philippe Ambühl
 Directeurs adjoints M. Michel Bräuchi – Administration, finance et logistique
  M. Blaise Longchamp – Formation professionnelle et production
  M. Luc Lambert – Ressources socio-pédagogiques
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 CFPS Le Repuis
 Adresse Chemin de Coudrex 1
  Case postale 96
  1422 Grandson
 Tél. 024 445 44 61
 Fax 024 445 51 01
 E-mail lerepuis@lerepuis.ch
 Internet www.lerepuis.ch

 Chèques postaux 10-6017-3 pour vos dons
 Banques UBS Yverdon-les Bains, N° 357 845.01 Y
  BCV Yverdon-les-Bains, N° 0297.02.01

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF



Lac de Neuchâtel

Grandson

Yvonand

Yverdon-
les-Bains

Lausanne

Neuchâtel

Bern
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LA FORMATION DES JEUNES,  
UNE PRIORITÉ COMMUNE AVEC MIGROS VAUD

A travers son programme 
national « GénérationM », 
Migros fait perdurer la 
philosophie originelle 
en s’engageant pour 
aujourd’hui et pour…
demain. Notamment en 
matière d’emploi. Plus 
grand employeur privé de 
Suisse, Migros assume un 
rôle de modèle et s’investit 
d’une façon durable auprès 
des jeunes en faveur de la 
formation professionnelle.

A l’échelle de notre coopé-
rative, nous ne ménageons 
pas non plus nos efforts. 
Parmi nos nombreuses 
actions, nous formons 
chaque année plus de 175 
apprentis. Du premier au 
dernier jour de leur activité, 
ils sont encadrés par des 
spécialistes de leur domaine 
afin de leur transmettre les 
clés pour entrer de plain-
pied dans leur métier.

Madame, Monsieur, 

« Le principe général que nous professons, de placer l'être humain au centre 
de l'économie, a une valeur toute particulière pour nos coopératives. Il faut 
que cette notion reste toujours actuelle. » Cette citation, extraite de l’une des 
15 thèses du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler, remonte à 1950. Si les 
années ont passé, les priorités du groupe sont restées les mêmes.

J’insiste sur le mot « métier » 
car derrière chaque tâche 
il y a un être humain. Et 
à Migros Vaud, l’humain 
est au cœur de nos préoc-
cupations. Nous mettons 
d’ailleurs un point d’hon-
neur à cultiver ces valeurs 
humaines et sociales. Des 
valeurs que nous parta-
geons avec le Centre de 
formation professionnelle 
spécialisée (CFPS) Le Repuis 
depuis la création de notre 
partenariat, en 2011 déjà.

Fidèle à son rôle de grande 
entreprise formatrice du 
canton, notre coopéra-
tive s’est alliée au Repuis 
pour développer un concept 
novateur: la Forma-
tion Partenariat Entreprise 
(FPE). Ce cursus est destiné 
aux apprentis ayant les 
compétences profession-
nelles, comportementales 
et sociales nécessaires à 
l’intégration en entre-
prise; ce malgré d’impor-
tantes difficultés cognitives. 
Depuis cinq ans, 37 jeunes 
en difficulté d’apprentis-

sage ont pu intégrer les 
rangs de nos magasins de 
Crissier, d’Yverdon et de 
Vevey, accompagnés par un 
moniteur socioprofessionnel 
(MSP).

Aujourd’hui, je suis heureux 
et fier que Migros Vaud 
contribue par son soutien 
à l’insertion profession-
nelle dans la région, et en 
particulier dans le secteur 
de la vente. Je remercie les 
gérants et leurs équipes 
pour leur collabora-
tion autour de ce projet 
commun.

Marc Schaefer
Directeur  
de Migros Vaud
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UN PRÉCIEUX PARTENARIAT

Situation des 37 apprentis 

Situation des apprentis 
ayant réussi  

leur formation initiale 

Répartition filles/garçons  

Qualification des apprentis  
ayant obtenu un emploi au sortir  

de leur formation 

Depuis 2011, 37 apprentis sont entrés en formation dans le cadre du partenariat 
entre le CFPS Le Repuis et la société coopérative Migros Vaud. Trois centres 
commerciaux accueillent chacun un maître socioprofessionnel et jusqu’à six 
apprentis de notre centre: Centre commercial Migros Crissier; Migros Métropole 
Yverdon; Migros Midi-Cuendet Vevey.

Il est important de relever que tant la formation pratique que l’attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP) offrent d’excellents résultats d’insertion sur le marché 

du travail dans le domaine de la grande distribution.
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POUR ARDIAN, 
LE CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE, C'EST SON TRUC

Ardian, quelles sont les 
raisons qui t’ont poussé à 
choisir la vente?
Quand je suis arrivé au 
Repuis, j’ai d’abord fait 3 
semaines à l’atelier menui-
serie, puis j’ai eu la possi-
bilité de faire un stage de 
3 semaines à la Migros 
d’Yverdon. J’ai pu aller 
dans tous les secteurs, ce 
qui m’a beaucoup plu. La 
vente, c’est vraiment mon 
truc, j’aime le contact avec 
les clients.

Comment s’est passée 
ta formation à la Migros 
d’Yverdon?
J’ai fait une formation 
pratique qui s’est très bien 
passée, les collaborateurs 
étaient cool, il y avait une 
bonne ambiance. En plus, 
mon frère jumeau, Arijan, 
a été formé en même 
temps que moi, du coup 
j’étais content parce qu’on 
s’entend vraiment bien!

Cela fait maintenant un peu 
plus d’une année que tu 
travailles à la Migros d’Esta-
vayer, as-tu facilement 
trouvé tes repères? 
Comme j’habite à 
Estavayer, je connais-
sais pratiquement tout le 

Ancien apprenti du Repuis, Ardian Krasniqi travaille depuis plus d’une année à la 
Migros d’Estavayer, après avoir été formé à la Migros d’Yverdon.

monde. D’ailleurs ça fait 
des fois un peu bizarre 
d’avoir des copains comme 
clients, mais au final c’est 
plutôt sympa. En ce qui 
concerne la Migros, j’avais 
déjà fait un stage ici donc 

ça n’a pas été trop dur de 
m’adapter.

En quoi consiste ton travail?
J’ai été formé dans les 
fruits et légumes mais je 
vais un peu dans tous les 

«A la fin de son stage, Ardian était tellement bien intégré 
dans l’équipe que les collaborateurs m’ont demandé de 
regarder si c’était possible de le garder. Il faut dire que c’est 
quelqu’un qui est toujours de bonne humeur, qui fait preuve 
de respect envers les autres et qui accomplit un travail de 
qualité. Pour moi, c’était important de lui donner sa chance, 
comme d’autres l’avaient fait avec moi auparavant.»
Annie Mauroux, gérante de la Migros d’Estavayer-le-Lac.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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POUR ARDIAN, 
LE CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE, C'EST SON TRUC

rayons, je fais de la gestion 
d’articles, je regarde ce 
qu’il manque, j’entre les 
données sur une tablette, je 
gère les invendus. Parfois, 
je remplace aussi à la 
boucherie, où je gère le 
rayon seul.

Et que fais-tu de ton temps 
libre?
J’aime bien sortir, être avec 
mes copains. Je joue aussi 
régulièrement au foot, avec 
le FC Petite-Glâne.

As-tu des projets d’avenir?
J’aimerais bien rester ici 
parce que le travail me plaît. 
Mais j’aimerais pouvoir 
travailler plus parce que je 
fais actuellement 30h par 
semaine. Ce serait bien de 
pouvoir passer à 41h. 
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POUR ARIJAN, 
LA VENTE LUI CONVIENT TRÈS BIEN!

Arijan, pourquoi avoir choisi 
le domaine de la vente?
J’ai d’abord essayé 2-3 
ateliers différents au 
Repuis, mais ça ne me 
plaisait pas vraiment. Puis 
j’ai eu la possibilité d’aller 
faire 3 semaines de stage 
à la Migros d’Yverdon. 
Comme le travail me 
plaisait, j’ai décidé de faire 
ma formation là-bas.

Qu’est-ce que le soutien du 
Repuis t’a apporté durant ta 
formation?
Grâce au Repuis, j’ai reçu 
de l’aide au bon moment, 
notamment au niveau 
scolaire, j’ai acquis les 
bonnes méthodes de travail 
et, mon maître socioprofes-
sionnel, M. Bard m’a montré 
les différents produits.

Après deux ans et demi de formation à la Migros d’Yverdon avec le soutien de Lionel 
Bard, maître socioprofessionnel au Repuis, Arijan Krasniqi a été engagé à la Migros de 
Payerne début janvier.

Depuis début janvier, tu 
travailles à la Migros de 
Payerne. Comment s’est 
passée la transition entre 
formation et emploi?

Ça s’est fait assez facile-
ment, j’avais déjà fait des 
stages à Payerne pendant 
ma formation, donc je 
connaissais le fonction-
nement, j’étais déjà dans 
le rythme. La nouveauté, 
c’était de travailler seul. Je 
m’occupe principalement 
du rayon fruits et légumes, 
je gère les commandes, les 
arrivages, la mise en place, 
je contrôle qu’il n’y ait pas 
de produits trop abîmés 
sur les gondoles. Il m’arrive 
aussi de montrer aux 
apprentis comment faire.

«Arijan est quelqu’un d’ouvert, qui a très bien su s’intégrer. 
Il a le contact facile avec les gens.» 
Sara Gonçalves, responsable des apprentis de la Migros de Payerne. 

«La Migros a besoin de gens motivés. Les AFP et les CFC 
sont un plus, mais le travail pratique est essentiel. Arijan est 
quelqu’un de dynamique, qui a une réelle envie de travailler. 
Il pourrait tout à fait acquérir un statut de gestionnaire d’ici 
un ou deux ans.»
Frédéric Burri, gérant de la Migros de Payerne.
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Ton frère jumeau, Ardian, 
travaille à la Migros d’Esta-
vayer mais a aussi été formé 
à Yverdon, en même temps 
que toi. Comment cela 
s’est-il passé?
C’était quelque chose de 
positif parce qu’on s’entend 
super bien! Après, on 
n’essayait de pas trop parler 
parce qu’on était là pour 
travailler.

Arrives-tu à trouver du 
temps pour toi  à côté de ton 
travail?
Oui. Comme je travaille 
35 heures par semaine, 
j’ai régulièrement congé 
l’après-midi, donc ça me 
permet de sortir avec mes 
amis. Je fais aussi du foot 
deux fois par semaine, plus 
les matches le week-end, 
quand je ne travaille pas.

As-tu des projets particuliers 
pour l’avenir?
Pour le moment je suis bien 
comme je suis, j’ai du plaisir 
dans mon travail, alors 
je souhaite simplement 
pouvoir continuer ainsi!
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DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
DANS UN CADRE IDYLLIQUE

C’est aujourd’hui notre véritable place du 
village qui s’ouvre sur le spectacle sans 
cesse renouvelé des eaux du lac et de ses 
rives. Le but – dédier un espace accueillant 
et agréable aux apprentis et aux collègues 
– est dorénavant pleinement atteint, et les 
usagers peuvent profiter de la beauté du lieu 
et de ses nombreux agréments. Comme un 
véritable écrin, les nouveaux aménagements 
offrent dès à présent un cadre magnifique 
au terrain multisports récemment terminé 
et confèrent une identité renouvelée à 
l’ensemble du site.
Gradins, terrasse, plantations, éclai-
rage, ensemencements, bancs et acces-
soires divers font aujourd’hui de l’endroit 
un espace agréable pour tous, dont le 
succès est la meilleure preuve de réussite. 
Longtemps délaissée, la place de sport a 
connu dès les premiers rayons de soleil une 
fréquentation assidue et des groupes se 
forment naturellement à ses abords, ce qui 
était le but espéré.

Au centre du projet, il y a quelques années 
déjà, quelques apprentis avaient interpellé 
les éducateurs en suggérant de rénover 
le terrain de sport qui devenait il est vrai 
vétuste. Cette demande avait été relayée à 
la direction mais, faute de moyens momen-
tanés, était restée en attente.

Fin 2015, la conjoncture nous a permis 
de réactiver ce projet, auquel la Loterie 
Romande s’est associée en nous octroyant 
un don conséquent pour sa réalisation. 

Depuis quelques mois, presque imperceptiblement, le cœur de notre site de Grandson 
s’est peu à peu métamorphosé et a embelli sous l’action conjuguée de nos apprentis, de 
leurs MSP, ainsi que de nombreux collaborateurs et intervenants externes.

Après avoir comparé plusieurs offres, nous 
avons finalement fait appel à la société 
Realsport pour la construction, avec qui la 
collaboration a été excellente.

Pour les alentours du terrain, ce sont 
d’abord les maçons et paysagistes qui ont 
collaboré à la réalisation des gradins qui 
jouxtent le bâtiment de l’internat et de la 
cafétéria, à gauche du chemin. Alliant avec 
bonheur bois, métal et pierre, des struc-
tures en gabion forment les fondements 
de la réalisation et servent de base aux 
gradins qui ouvrent la vue sur le terrain et 
le paysage. Au-dessus de cet espace, une 
petite place - sur laquelle nos apprenties 
et apprentis se tiennent volontiers - a été 
pavée et ses alentours gazonnés et enrichis 
de massifs qui leur donnent un petit air 
méditerranéen. En face, bancs et massifs 
floraux forment un ensemble harmonieux 
et calme, propice à la détente pendant les 
pauses.

Dès l’achèvement du terrain, sa fréquen-
tation a immédiatement été la preuve de 
son succès et il est désormais rare de le voir 
inutilisé durant une pause ou en soirée. Il 
serait impossible de nommer les nombreux 
collaborateurs ou apprentis qui ont œuvré 
à la réalisation de ce magnifique ensemble 
mais nous les félicitons tous pour cette 
réussite, preuve de leur savoir-faire et 
concrétisation de l’excellente collabora-
tion qui règne entre nos divers secteurs et 
unités.
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UN ARBRE DES COMPÉTENCES  
POUR SE FORMER AVEC PLAISIR

«L’arbre des compétences s’inscrit dans 
une approche pédagogique socioconstruc-
tiviste soucieuse du développement des 
compétences des apprenants, dans un cadre 
scolaire bienveillant et rassurant, dont le but 
est de redonner confiance et retrouver le 
plaisir d’apprendre.

Il s’agit plus d’un outil fortement visuel 
et valorisant qui permet à l’apprenant 
de mener une véritable réflexion sur ses 
compétences et le chemin à parcourir pour 
atteindre ses objectifs que d’un outil d’éva-
luation. Il se base sur deux grands principes 
qui sont que chacun a des compétences et 
que seule une infime partie de ces dernières 
est reconnue et valorisée par les diplômes.»

Depuis quelques mois, certains apprentis 
travaillent avec l’arbre des compétences. 
Ils ont commencé par dresser une liste de 
toutes les compétences qu’ils possèdent 
et de celles dont ils ont besoin pour leur 
formation, par exemple la ponctualité, la 
patience, la motivation, le respect, l’effica-
cité, le vocabulaire, les fractions, etc.

Nous avons donc rendu visite à une classe 
pour que Catia, Monica, Adriano, les deux 
Alex, Franck, Osama et Samuel nous en 
disent un peu plus.

Alex: «L’arbre des compétences sert à nous 
faire évoluer dans nos capacités, à la place de 
nous les faire oublier. On va en quelque sorte 
les faire grimper dans l’arbre. Cet arbre est 
inspiré de la nature, mais il fonctionne un peu 

David Tolivia, responsable enseignement au Repuis nous explique:

à l’inverse de celle-ci car au lieu de tomber de 
l’arbre, on fait grimper les feuilles à fur et à 
mesure qu’on acquiert nos compétences.»

«Comme si l’on passait de l’hiver aux beaux 
jours!», précise Monsieur Tolivia.

Osama: «On commence par dessiner un 
arbre qui comporte 4 étapes du sol à l’extré-
mité des branches. On inscrit ensuite sur les 
feuilles, les compétences déjà acquises et 
celles que l’on doit travailler pour atteindre 
nos objectifs. On voit que dans l’étape une, 
il y a au début de l’année scolaire quelques 
compétences collées sur les branches de 
l’arbre (compétences déjà acquises) et 
beaucoup de feuilles au pied de l’arbre, celles 
que nous avons choisies de travailler. L’étape 
deux consiste à choisir une compétence que 
nous jugeons importante à acquérir. Nous 
la plaçons sur le tronc. Lorsque l’on gère 
la compétence choisie, nous la plaçons sur 
une branche. C’est la troisième étape. Lors 
de l’ultime étape, la quatrième, la compé-
tence est placée tout en haut de l’arbre. Cela 
signifie que nous sommes capables de la 
transmettre aux autres. »

Monica: «L’arbre des compétences nous aide 
à prendre conscience de ce dont on a besoin 
pour avancer dans notre travail ou notre vie 
sociale et autre; par exemple, si je n’ai pas 
la compétence «amabilité», la méthode de 
l’arbre des compétences va m’aider à réflé-
chir à ce dont j’ai besoin pour acquérir cette 
compétence et la travailler. »
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Dans la pratique, dans l’apprentissage 
de votre vie sociale, de votre métier, 
comment cela se passe-t-il?
Alex nous dit qu’il est très désordonné, mais 
qu’il a choisi de travailler l’ordre au cours, au 
travail et dans la vie de tous les jours. «Ce 
qui est important pour moi, c’est que c’est 
nous qui nous évaluons, pas notre ensei-
gnante, elle nous aide à trouver les moyens 
pour nous «envoler» toujours plus haut. 

Catia nous montre le porte-documents 
marqué «mercredi»: «C’est le jour de notre 
classe ici et on y garde les arbres des 
compétences de tous les élèves de la classe 
et l’on voit qu’ils sont tous différents, reflets 
des personnalités et des préférences de 
chacun. On y colle les feuilles marquées des 
compétences que nous avons choisies, avec 
nos mots. A mesure de leur compréhen-
sion et acquisition, elles montent dans notre 
arbre».

Monica: «Tout cela s’inscrit dans une logique 
qui nous conduit petit-à-petit à avoir les 
bases pour apprendre notre métier choisi, 
à nous remettre en question et se dire : ah 
ouais, si je ne travaille pas ça et ça, je serai 
embêtée dans la pratique alors que si je le 
fais, j’irai plus vite et je serai plus efficace. »
Catia nous montre aussi les fiches de suivi: 
«Elles nous permettent d’évaluer chaque 
semaine la compétence que nous sommes 
en train de travailler».
Monica: «Nous apprenons aussi à évaluer 
nos propres situations par rapport à chaque 
compétence en les notant de 1 à 10, ce qui 
nous permet de mesurer nos progrès. Mais 
bien entendu, il faut que cela soit fait avec 
honnêteté. On fait le lien avec nos MSP, à 
l’atelier, par rapport aux consignes de travail 
par exemple.»

Samuel revient justement de stage. Lors du 
bilan, son patron a relevé plusieurs compé-
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tences. Samuel les note sur des feuilles 
d’arbre et les colle sur les branches de son 
arbre.

Osama nous explique la charte mise en 
place dans cette classe. « Un jour notre 
enseignante a voulu que certains compor-
tements dans cette classe changent (gros 
mots, paroles et attitudes dévalorisantes,...) 
J’ai proposé une charte dont le slogan est 
«Avec 100 points nous allons loin» et on a 
construit un projet où nous comptons les 
points positifs et négatifs. Notre objectif 
commun est d’atteindre les 100 points et de 
ce fait pouvoir faire une petite sortie en fin 
d’année.

Celui qui travaille la compétence «ponctua-
lité» fait gagner un point à la classe s’il arrive 
à l’heure mais en fait perdre un s’il est en 
retard. Moi je veille à avoir mes affaires. 
On a tous au moins un objectif! Ainsi nous 
développons un super esprit d’équipe. 
La classe a tout intérêt à ce que chacun 
progresse.»

Alex: «Du coup on essaie d’avoir le plus de 
points possible, d’en récupérer en corrigeant 
nos erreurs et cela nous rend bienveillants 
vis-à-vis des autres. De plus, nous sommes 
sans cesse en train de calculer le score de 
la classe et de chasser les mauvais points 
pour récolter les bons et faire avancer notre 
compte vers le fameux objectif des 100 
points. »

Monica: «Il y a nos objectifs personnels, 
par exemple pour moi, le fait de ne pas 
me ronger les ongles pendant le cours me 
rapporte un point tous les quarts d’heure, 
mais on a aussi des objectifs collectifs, 
comme l’amabilité par exemple, la serviabi-
lité, l’honnêteté, la bienveillance, etc.»

Franck: «Pour que le système soit valable, il 
est important de se baser sur l’honnêteté, 
donc du coup j’ai confectionné une grande 
affiche avec la phrase de Thomas Jefferson « 
L’honnêteté est le premier chapitre du livre 
de la sagesse ». Cette citation est devenue 
la devise de la classe. Elle nous aide à être 
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honnêtes envers nous-même et envers les 
autres.»

Ce travail a créé dans cette classe un formi-
dable esprit d’équipe car chacune et chacun 
travaille non seulement sur ses forces et ses 
faiblesses, mais aussi celles des autres, ce 
qui permet aux apprenants de s’encourager 
mutuellement.

Monica: «Ce n’est pas que les points, c’est 
aussi pour faire remarquer à nos camarades 
que l’attitude du moment n’est pas forcé-
ment la bonne, qu’il vaut mieux se concen-
trer, essayer d’avancer son travail. Nous 
expliquons à Franck par exemple, qu’il 
pourra nous faire part de ses blagues à la 
pause ».

David Tolivia conclut: «Une fois la compé-
tence acquise, la feuille remonte sur l’arbre. 

Idéalement, la transmission des compé-
tences au sein du groupe doit se faire entre 
les membres dans un premier temps. Ainsi, 
un apprenant qui serait le seul à posséder 
l’une des compétences nécessaires à une 
profession devrait la diffuser au sein du 
groupe. L’arbre des compétences permet 
donc également d’engager sur la voie de 
l’enseignement par les pairs.»

Pour le travail de ce matin, la préparation 
de cet article, la classe identifie le partage 
comme compétence principale travaillée. 
L’engagement de tous les élèves leur 
rapportera 8 points, ce qui les a réjouis et 
motivés pour la suite de leur travail jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. Nous leur souhai-
tons bon courage et les remercions très 
chaleureusement pour ce partage.

Extraits du «dictionnaire des compétences» créé par les élèves,  
avec leurs propres mots 

Sur quelles ressources vous basez-vous pour réussir votre formation?

«M’appuyer sur mes compétences me permet de travailler agréablement et avec le sourire».
         Steven

Observer: regarder chaque détail de mes travaux en réalisant que les erreurs sont 
le chemin de la réussite. «C’est en se plantant qu’on peut pousser», dit un proverbe 
chinois. Moi je dirais: «Lorsque j’observe une erreur, je l’imagine comme étant une 
marche d’escalier: soit elle me permet de monter, soit je tombe, soit je stagne. Je fais 
tout pour «monter» avec mes « marches d’escalier».
 Steven 

Logique: «Trouver des trucs qui facilitent la tâche».

Force mentale: «Gérer mes émotions, entre autre la colère».
 Melissa

Etre à l’écoute: «Ne pas mettre un vent».
 Ermine

Serviabilité: «J’aime aider les autres car je me sens bien quand les autres se sentent bien»
Boris Vian (chanteur, trompettiste) a dit: «Je ne cherche pas le bonheur de tout le 
monde, mais celui de chacun».
 Lucas
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EXERCICE 2016
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Compte de profits et pertes de l’exercice 2016

Charges
Variation des stocks de produits 
finis et semi-finis
Variation des stocks  7'419 

Charges de matériel
Outillage et matériel pour ateliers 974'948 
Charges de personnel
Salaires 15'649'561 
Charges d'assurances sociales  3'154'032 
Autres charges de personnel  276'779
Honoraires pour prestations de tiers 30'618 

Autres charges d'exploitation 
Matériel médical d'exploitation 
(pharmacie)  1'441 
Produits alimentaires et boissons  787'843 
Ménage  66'383 
Entretien et réparation des 
immobilisations corporelles 
immeubles et meubles  502'556 
Loyers, leasing/location et 
investissements non activés  1'346'808 
Energie et eau  313'461 
Ecole, formation et loisirs  291'685 
Bureau et administration  939'553 
Autres charges d'exploitation 
(assurance, transport)  397'004 

Amortissements
Charges d'investissements 
(amortissements)  712'382 

Charges financières
Intérêts et frais (hypothèque, 
bancaires)  155'160 

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles  922'030 

Résultat  21'515 

Total  26'551'178  

Produits
Produits nets des livraisons 
et des prestations
Revenus découlant d'autres 
prestations (pension-formation)  24'677'869 
Revenus provenant de prestations 
de services, commerce  
et production  1'591'346 
Revenus des loyers  14'700 
Revenus provenant de prestations 
au personnel et à des tiers  105'393 
Contributions à l'exploitation  
et dons  64'379 

Produits hors exploitation
Autres produits hors organisation  8'000

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels  89'491

Total  26'551'178  
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Bilan au 31 décembre 2016

Actif
Actif circulant
Trésorerie  3'945'778 
Créances résulant de la vente de 
biens et prestations de services  4'719'404 
Autres créances à court terme  21'490 
Stocks et prestations de services 
non facturées  329'551 
Comptes de régularisation actifs  796'475 

Actif immobilisé
Immobilisations financières  129'059 
Immobilisations corporelles  4'311'043 

Total Actif  14'252'800 

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de biens et presta-
tions de services  824'068 
Dettes à court terme portant intérêt  676'836 
Autres dettes à court terme  153'306 
Comptes de régularisation passifs  405'385 

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêt  5'197'497 
Provisions et postes analogues 
prévus par la loi  2'476'176 

Réseves et capital  
des fonds affectés
Réserves affectées  3'475'870 
Fonds affectés  482'306 

Fonds propres
Capital de fondation  150'000 
Réserves libres issues du bénéfice  317'188 
Résultat reporté 94'168 

Total Passif  14'252'800 
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Responsabilité du Conseil  
de Fondation
La responsabilité de l’établissement 
des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales et aux statuts, 
incombe au Conseil de Fondation. Cette 
responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment et à la présentation des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent 
pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En outre, le Conseil de Fondation est 
responsable du choix et de l’application 
de méthodes comptables appropriées, 
ainsi que des estimations comptables 
adéquates.

Responsabilité de l’organe  
de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base 
de notre audit, à exprimer une opinion sur 
les comptes annuels. Nous avons effectué 
notre audit conformément à la loi suisse 
et aux Normes d’audit suisses (NAS). 
Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne 
contiennent pas d’anomalies significatives. 
Un audit inclut la mise en œuvre de 
procédures d’audit en vue de recueillir 
des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans 
les comptes annuels. Le choix des procé-
dures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Lors de l’évaluation de ces risques, l’audi-
teur prend en compte le système de 
contrôle interne relatif à l’établissement 

sur le contrôle ordinaire des comptes annuels  
de la Fondation Le Repuis à Grandson

Lausanne, le 10 avril 2017

En notre qualité d’Organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de LA FONDATION LE REPUIS, comprenant le bilan, le compte de 
profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.
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des comptes annuels, pour définir les 
procédures d’audit adaptées aux circons-
tances, et non pas dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité de celui-
ci. Un audit comprend, en outre, une 
évaluation de l’adéquation des méthodes 
comptables appliquées, du caractère 
plausible des estimations comptables 
effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes annuels dans 
leur ensemble. Nous estimons que les 
éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour 
former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, la comptabi-
lité et les comptes annuels pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2016 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts 
ainsi qu’aux exigences de l’AI figurant 
aux chiffres 3.3 à 3.5 des conditions 
générales du contrat « Remboursement 
des mesures d’ordre professionnel ».

Rapport sur d’autres  
dispositions légales
Nous attestons que nous remplis-
sons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépen-
dance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.
Conformément à l’article 728a alinéa 
1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit 
suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif 
à l’établissement et à la présentation 
des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil de Fondation.

Nous recommandons d’approuver les 
comptes annuels qui vous sont soumis.

INTERMANDAT SA
Société Fiduciaire

Lydia CURCHOD
Expert-réviseur agréé ASR 
Réviseur responsable

Olivier ZYSSET
Expert-réviseur agréé ASR
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COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Nos revenus proviennent principale-
ment des contributions à la formation et 
aux frais de pension qui représentent le 
91.42% du chiffre d’affaires de l’institu-
tion.
En 2016, nous avons encore bénéficié des 
effets de la rentrée scolaire exceptionnelle 
de 2015/2016. En effet, la plupart des 
bénéficiaires placés en art. 15 orientation 
sont entrés en formation dans nos diffé-
rentes mesures. Notre chiffre d’affaires 
étant en lien direct avec les effectifs, nous 
avons augmenté nos produits malgré la 
diminution de nos tarifs pour les presta-
tions relevant de l’assurance invalidité. 

Les charges de matériel concernent les 
frais liés aux activités de nos secteurs 
professionnels sont à mettre en lien avec 
les revenus provenant de prestations de 
services, commerce et production.

Les charges de personnel représentent 
72.04% du total des charges. 

Les autres charges comprennent les 
dépenses courantes et les frais d’entre-
tien de nos sites, et représentent 17.52% 
du total des charges.

Nous avons dans les charges exception-
nelles une attribution à la réserve pour la 
compensation de fluctuations du résultat 
d’exploitation portant sur les prestations 
de l’AI de CHF 832’152. 

Notre excédent de produits pour l’année 
2016, après l’attribution à la réserve de 
l’AI, s’élève à CHF 21'515. 

Durant l’année 2016, de nombreux 
projets ont été menés avec pour objectif 
l’amélioration de nos prestations tout en 
étant prudents sur nos dépenses. Nous 
sommes particulièrement reconnaissants 
du soutien dont nous bénéficions de la 
part de nos mandants.

Adolf Klingler 
Trésorier de la Fondation

Michel Bräuchi 
Directeur adjoint
Administration, finance et logistique
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70%
de garçons

30%
de filles

48.27%

18.66%

9.19%

8.81%

1%

9.02%
0.59%

0.28%

4.17%
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STATISTIQUES

Moyenne annuelle des effectifs par mandants

Moyenne annuelle des filles et garçons

n  Office AI – Vaud

n  Office AI – Neuchâtel

n  Office AI – Genève

n  Office AI – Fribourg

n  Office AI – Berne

n  Office AI – Jura

n  Office AI – Valais

n  Département santé  
action sociale

n  SPJ
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Bénéficiaires

373 bénéficiaires âgés de 15 à 39 ans
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STATISTIQUES

Nombre de mesures octroyées

Art. 15 LAI – Orientation 299

Art. 16 LAI – Formation en ateliers 272

Art. 16 LAI – Formation en entreprise 205

Art. 16 LAI – FPE 74

Art. 17 LAI - Reclassement 2

Job coaching 29

MR - Entraînement à l'endurance 1

MR - Entraînement progressif 9

MR - REST / Coaching 1

MR Jeune - Entraînement à l'endurance 5

MR Jeune - Entraînement progressif 17

RAI69 - Instruction 8

Soutien à la formation entreprise 33
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