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Ces jeunes qui 
ont «de l’or 
dans les mains»
GRANDSON Cesla Amarelle et Vassilis 
Venizelos sont venus visiter Le Repuis 
hier matin. Une rencontre « importante » 
pour le directeur Philippe Ambühl.

TEXTES :  TIM GUILLEMIN                     PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

«Vous n’avez pas droit au téléphone la première heure ? 
Ce serait une idée à mettre en place pour les politiciens, 
mais on ne tiendrait pas, je crois ! » Vassilis Venizelos a 
fait sourire un apprenti mécanicien du Repuis, plongé 
dans ses cours hier matin. La visite de la ministre Cesla 
Amarelle et de Vassilis Venizelos, tous deux candidats 
yverdonnois au Conseil d’Etat sur la liste de l’alliance de 
gauche, a été l’occasion pour les jeunes de voir des « poli-
tiques »  en face, mais aussi pour les deux candidats de se 
rendre compte d’un peu plus près de la réalité de la for-
mation duale et de ses contraintes, notamment dans le 
cadre du Repuis, un centre dit « spécialisé »  et destiné aux 
jeunes n’ayant pas suivi un cursus « classique », pour dif-
férentes raisons et différents parcours de vie.

« Recevoir ces deux personnalités est une occasion de 
plus de faire connaître notre centre et ces rencontres per-
mettent, parfois, d’apporter des éléments qui permettent 
d’influencer la loi. Je pense à l’assurance invalidité, avec 
la récente modification d’un article au niveau fédéral. 
Plusieurs conseillers nationaux vaudois nous ont sou-
tenus et cela a permis d’enrichir les prestations pour les 
jeunes apprentis » , explique Philippe Ambühl, directeur 
du Repuis.

Ce jeudi matin et cette visite de courtoisie ont aussi été 
l’occasion de rappeler l’importance de la formation duale, 
qui est d’ailleurs l’un des thèmes majeurs de la campagne 
dans la course au Conseil d’Etat. « C’est très bien que 
ces questions soient mises en lumière, estime Philippe 
Ambühl. Les jeunes en difficulté scolaire ont parfois de 

l’or dans les mains et, à l’école, on ne leur parle pas assez 
des vertus de l’apprentissage. Ce sont des formations qui 
peuvent être sous-estimées parfois, alors qu’elles peuvent 
donner l’opportunité d’acquérir des bonnes compétences 
et un salaire qui permette de bien vivre. Certains jeunes 
découvrent parfois leurs aptitudes en arrivant chez nous, 
alors qu’ils étaient peut-être bons en travaux manuels à 
l’école et que leurs qualités n’étaient pas assez valorisées. 
Chez nous, elles le sont. Et, en entreprise, ils découvrent 
également des patrons intéressés par ces compétences 
manuelles. »

Le directeur du Repuis a également pu aborder un 
thème précis avec Cesla Amarelle, ministre en charge 
de l’Education :  celui des difficultés rencontrées par les 
jeunes ayant des problèmes psychiques. « L’idée serait 
de mettre sur pied un partenariat entre Le Repuis et les 
collectivités publiques. Ces jeunes, on peut les accueillir 
le jour, les former, mais nous avons besoin d’un soutien 
sur le plan médical en soirée ou le week-end. On aime-
rait réfléchir avec l’Etat sur comment travailler, même si 
cette question relève plutôt du département de Rebecca 
Ruiz. On pourrait imaginer que Le Repuis, qui a déjà ser-
vi d’expérience pilote par le passé, devienne un pôle de 
compétences pour le Nord vaudois. Le Repuis est comme 
un laboratoire. Nous sommes un centre privé, qui peut 
essayer des choses. Nous avons une certaine flexibilité, 
nous pouvons adapter assez facilement nos processus. 
Cela permet de développer des concepts qui peuvent 
ensuite s’appliquer au niveau cantonal, voire fédéral. »

La visite a donc été fructueuse, avec des candidats à 
l’écoute des problématiques du centre.

Steve Bader, coordinateur du secteur carrosserie, a décrit les spécificités de l’atelier à Cesla Amarelle et à Vassilis Venizelos. MICHEL DUPERREX

Le directeur Philippe Ambühl (à gauche) a accueilli les candidats, 
accompagnés du conseiller national Roger Nordmann (PS, à droite).

Le Repuis compte environ 400 apprentis
Une carrosserie dernier cri, 

avec tout le matériel nécessaire et 
moderne. Un magasin de fleurs. 
Une cuisine. Des ateliers méca-
niques. Vouloir recenser tous les 
métiers proposés au Centre de 
formation professionnelle spécia-
lisée du Repuis serait beaucoup 
trop long, tant le panel proposé 
est large. Le centre propose des 
formations reconnues au niveau 
fédéral dans un cadre incitant 

à l’excellence. Les apprentis ont 
pour certains la possibilité de dor-
mir sur place, dans un campus, 
avec un terrain de sport à proxi-
mité et absolument tout est pensé 
pour un développement maximal 
des capacités des jeunes femmes 
et hommes bénéficiant de la struc-
ture. Le Repuis forme des appren-
tis tant en atelier qu’en entreprise 
et la formation débouche sur un 
CFC, une AFP ou une attestation.

Pas de consigne de vote, 
mais un bon contact 

Philippe Ambühl, s’il admet avoir « de bons 
contacts »  avec les services de Cesla Amarelle et 
avoir eu du plaisir à l’accueillir récemment lors 
d’une inauguration officielle au Repuis, reste neutre 
dans le cadre de la campagne pour le Conseil d’Etat, 
dont le deuxième tour a lieu le 10 avril. « Il est clair 
que Le Repuis n’a pas de vocation politique. Nous 
avons un partenariat large avec les différents partis 
sur le canton, et nous avons un conseil de fondation 
où tous les partis sont représentés », commence-t-il 
par dire, avant d’en dévoiler un peu plus.

« Personnellement, en tant que citoyen, je vais 
voter pour des candidats qui soutiennent la for-
mation professionnelle, sa partie sociale, ainsi que 
le développement des jeunes en difficulté. Et ces 
notions-là se retrouvent aussi bien à droite qu’à 
gauche. Au Repuis, nous sommes peu pris dans ces 
mouvements droite-gauche, car la mission que l’on 
effectue avec les jeunes en difficulté est reconnue 
par tous les partis et bords politiques. »

«Certains jeunes découvrent parfois 
leur aptitudes en arrivant chez 

nous, alors qu’ils étaient peut-être 
bons en travaux manuels et que leurs 
qualités n’étaient pas assez valorisées. »
Philippe Ambühl, directeur du Repuis

L’adieu au masque ?
COVID L’un des objets cultes de la vilaine période de 
pandémie dont on semble sortir progressivement ne sera 
plus obligatoire dès ce jour dans les transports publics. 
Dans les lieux de soins, en revanche, plusieurs cantons 
continueront à l’imposer, ou à le recommander. 

On est le 1er avril, mais ce n’est 
pas une blague !  Comme le Conseil 
fédéral en a informé la population 
mercredi, le port du masque n’est 
plus obligatoire dès aujourd’hui 
dans les transports publics. Le gou-
vernement a pris la décision car il 
estime « que la situation sanitaire 
est suffisamment sous contrôle, 
malgré le nombre toujours élevé de 
cas testés positifs au Covid-19, et 
qu’une détérioration de la situation 
est peu probable au cours des pro-
chains mois » .

Il a aussi été annoncé que le 
masque ne serait plus obligatoire 
dans les lieux de santé. Néanmoins, 
plusieurs cantons ont choisi de 
maintenir ce port du masque obli-
gatoire dans les hôpitaux et les EMS, 

à l’image de Genève qui l’a annon-
cé dès mercredi, de Neuchâtel, de 
Fribourg et du Jura qui l’ont for-
mulé hier. « Le Canton de Vaud, lui, 
en accord avec ses partenaires, a 
choisi de se fier aux indications de 
Swissnoso, la faîtière en matière 
d’hygiène hospitalière, laquelle 
recommande fortement de conti-
nuer à porter le masque dans ces 
lieux de soins », nous a confié hier 
Karim Boubaker, le médecin canto-
nal vaudois. Il est donc prudent de 
bien se renseigner sur les nouvelles 
directives édictées, puisque les can-
tons ont le dernier mot.

Le Conseil fédéral a aussi annoncé 
que dès aujourd’hui les personnes 
infectées par le coronavirus ne 
devront plus s’isoler. • P. W. avec l’ATSPH
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