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L’équipe du Ghana revient chez Glucoze pour préparer la finale mondiale
PÂTISSERIE Repêchée lors de la finale continentale qui a eu lieu en septembre au Maroc, l’équipe africaine revient parfaire sa formation.

La pâtisserie est un métier. Et dans le cadre 
des concours, c’est une véritable activité 
artistique. Nous avons évoqué, l’été dernier, 
l’aventure de l’équipe du Ghana qui a séjour-
né durant plusieurs semaines chez Glucoze, 
l’académie du sucre créée par Denis Villard 
à Essertines-sur-Yverdon, pour préparer la 
finale africaine du mondial de la pâtisserie.

Grâce aux progrès accomplis, et à son 
excellente prestation en septembre dernier, 
l’équipe, qui a terminé la finale continen-
tale au pied du podium, a tellement impres-
sionné les jurés qu’ils ont finalement décidé 
de repêcher cette formation, lui permettant 
ainsi de représenter l’Afrique lors de la finale 
mondiale, organisée fin janvier à Lyon, dans 
le cadre des « Bocuses d’or » .

Cette compétition, en raison des retom-

bées qu’elle représente pour les partici-
pants et leur pays, est prise très au sérieux. 
Heureux des progrès accomplis dans la maî-
trise des techniques de travail du sucre lors 
de leur premier séjour en Suisse, les respon-
sables ghanéens ont émis le vœu de revenir. 
Et Denis Villard, fier de leur résultat, a accédé 
favorablement à leur demande.

Les membres de l’équipe seront ainsi de 
retour en terres vaudoises dans une quin-
zaine de jours. Ils devront travailler intensé-
ment durant près de deux mois pour aborder 
la finale mondiale –elle est agendée entre 
le 20 et le 22 janvier– dans les meilleures 
conditions.

Stimulés par le résultat obtenu, les 
membres de l’équipe ont à Cœur de grimper 
dans l’échelle mondiale, pour démontrer aus-

si à leur coach suisse les progrès accomplis.
A relever qu’en pâtisserie, il n’y aura pas 

d’équipe suisse cette année à Lyon, mais 
des grands cuisiniers en devenir y trouve-
ront peut-être une consécration, à l’instar du 
tapa-sabllia Frank Giovannini au début de sa 
carrière.

Si l’été dernier Denis Villard a accueilli 
l’équipe du Ghana avec les moyens du bord et 
le soutien de ses proches et amis, il a besoin 
cette fois d’une aide un peu plus importante : 
« J’ai préparé un budget qui tourne autour 
de 30 000 francs. Le budget d’une grosse 
équipe, c’est dix fois plus !  Je vais condamner 
un local pour leur permettre de l’occuper en 
permanence. J’ai déjà trouvé quelques spon-
sors, notamment auprès de mes fournis-
seurs. Il nous faut aussi un logement pour les 

abriter  durant ces deux mois. L’aide peut se 
concrétiser sous la forme d’argent ou de mise 
à disposition de matériel » , explique Denis 
Villard.

Pour bien séparer cette activité de soutien 
de son entreprise, l’artisan d’Essertines a 
créé, avec l’aide d’amis, une association de 
soutien, « Sweet Dream »  (doux rêve), qui sera 
gérée de manière indépendante et qui dis-
pose de ses propres comptes. Denis Villard a 
également fait appel à Samuel Muller, pâtis-
sier qui a notamment travaillé chez Wenger 
au Noirmont, pour conseiller l’équipe. « On 
veut présenter quelque chose de qualité, de 
belles pièces et obtenir un bon classement », 
conclut l’artisane • I. Ro

Association Sweet Dream, IBAN :  CH83 
8080 8002 8181 9102 0, Banque Raiffeisen.

La formation spécialisée vaudoise évolue avec Andiamo
GRANDSON L’opération « Formons Ensemble » , organisée au Repuis la semaine dernière, a été très fréquentée.

L’automne est une période pro-
pice à la réflexion et aux choix pro-
fessionnels. Placée traditionnelle-
ment avant le Salon des métiers 
et de la formation, la journée 
« Formons Ensemble »  du Centre 
de formation professionnelle spé-
cialisée (CFPS) du Repuis à per-
mis à un public professionnel, 
mais aussi à de nombreux jeunes 
gens, de découvrir les métiers 
enseignés sur le site, mais aussi en 
entreprise avec le soutien des col-
laborateurs de l’institution. Il faut 
préciser qu’un plus large public, 
composé notamment de parents, 
a pu découvrir le site durant les 
portes ouvertes de la fin de la 
semaine dernière.

Lors de l’après-midi consa-
cré à la formation pratique, une 
demi-douzaine d’intervenants 
ont fait par de leurs expériences 

à un public spécialisé, rompu au 
travail en réseau. Car les centres 
de formation professionnelle spé-
cialisée doivent donner les meil-
leures bases possibles à des jeunes 
gens qui, en raison des aléas de la 
vie et de problèmes de santé, ne 
peuvent suivre les cursus tradi-
tionnels d’apprentissage.

Exclus des voies de formation 
traditionnelles, de nombreux 
jeunes gens disposent toutefois 
de compétences manuelles. Il suf-
fit de leur donner l’occasion de 
les révéler, et de les soutenir pour 
leur donner confiance et favori-
ser leur intégration dans l’éco-
nomie. Andiamo, le programme 
cantonal consacré aux jeunes par 
l’Office cantonal de l’assurance 
invalidité, valide cet automne 
ses premiers certifiés. Il aspire à 
donner une formation pratique 

de base, qui, dans certains cas, 
peut ensuite conduire à l’obten-
tion d’une attestation de forma-
tion professionnelle (AFP), voire 
un CFC.

Référent cantonal des conseil-
lers aux apprentis, Fabio Lecci 
s’est réjoui du retour de la forma-
tion pratique, car, pour certains 
jeunes, les exigences de l’AFP 
sont déjà trop élevées, avec le 
risque d’en laisser une partie sur 
le bord de la route. Ce danger a 
notamment été relevé par Fabien 
Courvoisier, responsable du sec-
teur professionnel à l’AFIRO. Ce 
dernier a rappelé que pour accé-
der à une formation pratique, il 
faut quelques prérequis :  l’envie 
de se former, un toit sur la tête et 
un consensus sur le plan fami-
lial et du réseau. La formation 
doit de préférence se dérouler en 

entreprise au minimum durant 9 
mois, sous la forme duale. Autre 
élément important, l’opération 
se veut résolument positive :  « On 
ne peut pas échouer en forma-
tion pratique ! » Et puis, au terme 
du parcours, « il faut un événe-
ment symbolique, une recon-
naissance », ajoute encore Fabien 
Courvoisier.

Cette intervention a été com-
plétée par les témoignages de 
Pierre-Alain Zwahlen, maître 
socio-professionnel au Repuis, 
José da Silva, contremaître à 
Posse Peinture Renens, une socié-
té partenaire, et la présentation 
de Blaise Longchamp, directeur 
adjoint au CFPS du Repuis, qui 
a mis en exergue le rôle de pivot 
joué par le CFPS.

Parler à un jeune et à ses proches 
de l’assurance invalidité nécessite 
du tact. Parce évoquer l’AI, c’est 
stigmatisant. D’où l’initiative de 
l’Office vaudois de l’AI de pla-
cer son action dédiée aux jeunes 
sous l’appellation Andiamo. 
L’assurance a tout intérêt à favo-
riser l’entrée des jeunes gens dans 
l’économie réelle, plutôt que ver-
ser des prestations durant toute 
une vie. C’est non seulement une 
question d’économies, mais sur-
tout plus valorisant pour les per-
sonnes concernées.

Et l’effet attendu de l’appella-
tion –une vaudoiserie destinée à 
gommer le terme invalidité– n’a 
pas tardé à produire ses effets, 
selon Adriano Capolupo, respon-
sable adjoint du service jeunes 
Andiamo à l’OAI Vaud. « Les 
jeunes viennent de plus en plus de 
la scolarité obligatoire par la cel-
lule interservices » , a souligné l’in-
tervenant. Tout simplement parce 
que le travail en réseau et cette 

cellule qui réunit des représen-
tants des écoles, de la formation, 
du secteur social et du Service 
de protection de la jeunesse, fait 
preuve d’efficience. D’ailleurs, dès 
l’année prochaine, le modèle sera 
étendu au secondaire II.

Il est en effet important, lors-
qu’une atteinte à la santé est 
constatée, que le réseau se mette 
en action le plus rapidement pos-
sible afin d’accompagner la per-
sonne en difficulté, dès la scolari-
té obligatoire déjà.

Dans le cadre d’Andiamo, les 
jeunes gens ont un temps don-
né pour acquérir une formation 
pratique. Mais pour l’AI, il faut 
qu’ils soient en mesure de gagner, 
une fois insérés dans l’économie, 
un minimum de 2000 francs par 
mois. Sans cette capacité de gain, 
ils se verront attribuer une rente. 
« Nous avons deux ans pour pré-
parer les jeunes à 45 ans en entre-
prise, pour déterminer leur capa-
cité de gain et leur employabilité » , 
a souligné Adriano Capolupo.

Dans ce processus, la numéri-
sation de l’économie est prise en 
compte. Un plan de formation a 
été préparé en collaboration avec 
ICT, la faîtière des médiamati-
ciens, pour créer le métier d’as-
sistant digital. Cette formation 
est destinée aux jeunes gens qui 
ne peuvent pas répondre aux exi-
gences du CFC de médiamaticien.

En toute logique, cette mission a 
été confiée à l’école 3sheds, d’Yver-
don-les-Bains, qui forme déjà une 
bonne partie des médiamaticiens 
de Suisse romande, en particulier 
pour l’année de base. Un projet est 
aussi en cours de préparation avec 
Gastro Vaud, a révélé le représen-
tant de l’Office cantonal de l’assu-
rance invalidité.  • I. Ro

Les jeunes visiteurs ont pu découvrir le salon de coiffure du Repuis. Cette formation est dispensée à l’interne, mais aussi dans les 
entreprises partenaires. BERNARD MENETTRIER DE JOLLIN ET MARIE CHAPUIS

Les pâtissiers ghanéens lors de leur précédent séjour à Essertines. MICHEL DUPERREX
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