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Quand
travail de
précision
rime avec
formation
Alors que
Le Repuis, qui vient en
aide aux jeunes ayant des
difficultés d’apprentissage,
inaugurait hier son tout
nouveau campus, La Région
a rencontré deux jeunes
bénéficiaires du site.
GRANDSON

MASSIMO GRECO

Lorsqu’on entre sur le site flambant neuf de la fondation Le Repuis, à
Grandson, il ne fait aucun doute que
le terme de campus n’est pas exagéré. Le lieu fourmille de jeunes en formation, sac sur le dos. Ils aspirent à
devenir maçon, fleuriste, ou encore
cuisinier. Ou à travailler dans la
carrosserie, comme Adam Ramos

Alexandre Cardoso, âgé de 21 ans, apprend le métier de tôlier au Repuis depuis 2016.

Dos Santos et Alexandre Cardoso. À
l’image de tous ceux qui bénéficient
de l’aide du Repuis, les deux carrossiers ont eu des problèmes d’apprentissage durant leur parcours, ce
qui les a poussés hors d’un cursus
de formation traditionnel. Le but de
la Fondation est justement de permettre à ces personnes d’apprendre
un métier dans un contexte qui prend
en compte leurs difficultés.
Adam Ramos Dos Santos, 16 ans,
l’admet volontiers : durant sa scolarité, entre Lausanne et Rolle, il a

Un campus flambant neuf
Le Repuis a inauguré son nouveau campus hier soir, en présence de la
conseillère d’État yverdonnoise Cesla Amarelle. Mais le site est ouvert aux
jeunes en formation depuis cet été. Il permet notamment à soixante apprentis de bénéficier d’une heure de cours supplémentaire, les trajets entre ateliers étant supprimés. En devenant propriétaire de ses locaux, Le Repuis
peut mieux gérer son patrimoine immobilier. Enfin, les synergies entre formateurs sont améliorées, puisqu’ils se trouvent tous sur un même lieu.
La fondation organise plusieurs évènements publics pour découvrir le
nouveau site grandsonnois. Aujourd’hui, deux animations sont prévues :
une table ronde à 11h, ainsi qu’une conférence à 16h. Le campus ouvrira
également ses portes vendredi et samedi, de 8h à midi. • M. Go

fait « le guignol » . Conséquence : il
doit essayer de rattraper son retard
pour espérer obtenir une attestation
fédérale de formation comme carrossier-peintre, soit une sorte de CFC
axé sur les aspects pratiques d’une
formation. « Être assis sur une chaise,
ce n’est pas fait pour moi, ajoute
l’adolescent. Ici, je bouge et je fais un
vrai travail. »
La théorie, ce n’est pas non plus le
fort d’Alexandre Cardoso. L’apprenti
tôlier de 21 ans, originaire du
Valais, a dû renoncer à sa formation de mécanicien auto. « Quand
j’ai raté mes examens théoriques,
mon employeur m’a viré, se souvient celui qui est atteint de troubles
de l’attention. Je me suis retrouvé à
l’AI et on m’a dirigé vers Le Repuis. »
Aujourd’hui, les deux jeunes logés
par la fondation n’ont qu’un objectif : obtenir leur diplôme. Alors que le
carrossier-peintre souhaiterait continuer dans cette voie, le tôlier s’inscrira directement à l’école de Police, une
fois son CFC en poche, le job de ses
rêves depuis tout petit.
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Adam Ramos Dos Santos, âgé de 16 ans, a débuté sa formation de carrossierpeintre au sein de la fondation cette année. PHOTOS : MICHEL DUPERREX

La plupart des automobilistes le
savent : à la moindre égratignure, la
douloureuse peut dépasser le millier
de francs. Les jeunes carrossiers ressentent-ils un stress lorsqu’ils s’occupent d’un véhicule ? « Non, assure
Adam Ramos Dos Santos. Lorsque je
pense avoir fait une erreur, j’appelle
ma maîtresse socioprofessionnelle.
Soit on corrige la faute, soit je recommence. » Alexandre Cardoso, qui a
travaillé pendant une année dans
un garage privé, note une grande
différence. « Ici, le rythme est beaucoup plus calme, explique-t-il. On a
plus de temps pour apprendre et plus
d’encadrement. On est moins focalisés sur la production. » Le travail
des jeunes n’en est pas moins concret
pour autant. « Nous avons des clients,
indique Philippe Ambühl, directeur du Repuis. Ils savent qu’en nous
confiant leur véhicule, les réparations prendront un peu plus de
temps. Mais le résultat est excellent et
les carrossiers en herbe sont parfois
plus appliqués que dans un garage

traditionnel. D’ailleurs, ceux qui ont
plus de 18 ans touchent une indemnité journalière, financée par l’AI. »
Alexandre Cardoso, par exemple,
touche un peu plus de 3000 francs
par mois.
Depuis cet été, le quotidien des carrossiers du Repuis a été bousculé, un
atelier tout neuf ayant été construit
au sein du campus. Adam Ramos
Dos Santos avait effectué un stage
dans l’ancien lieu de travail, situé à
Yverdon-les-Bains. « Le nouveau est
deux fois plus grand » , estime-t-il,
heureux de bénéficier de nouveaux
locaux. Un avis que ne partage pas
Alexandre Cardoso, qui regrette l’ancien atelier. « C’est vrai que le bâtiment actuel est plus grand, concède
le tôlier. Mais à l’atelier, on était juste
entre carrossiers. Et on était plus
libres quand on voulait prendre une
pause ! » Fidèle à la fondation qu’il
dirige, Philippe Ambühl encadre aussi les déclarations du tôlier et ajoute
en souriant : « Disons qu’aujourd’hui
tout est plus organisé. »

EN BREF
GRANDSON

Deux apprentis boulangers
nord-vaudois primés

La boulangerie grandsonnoise Ackermann
n’en finit pas de cumuler les récompenses.
Après le patron Christophe Ackermann,
reconnu « meilleur artisan boulanger du
canton » par la Confrérie vaudoise des chevaliers du bon pain, c’est au tour de deux
de ses apprentis de s’illustrer. Yohan Jacot
et Laurie Baselgia ont ainsi terminé respec-

Énergies

LE GAZ NATUREL,
UN CHOIX DE QUALITÉ

tivement premier et troisième de la finale
romande et tessinoise des meilleurs jeunes
boulangers-pâtissiers 2019, qui se déroulait
du jeudi 7 au samedi 9 novembre à Neuchâtel.
Ils affrontaient quatre autres candidats.
Les deux apprentis, qui représentaient le
canton de Vaud lors de cette compétition,
ont eu sept heures pour effectuer diverses
tâches. Parmi elles, deux tourtes décorées,
une pièce d’exposition en pâte, des pains et
autres produits de boulangerie. • Com. / M. Go
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Oratorio de Noël

de J.-S. Bach
parties 1, 2 et 3

CHOEUR A CAPPELLA D'YVERDON-LES-BAINS
direction Veronika Horber
ENSEMBLE VOCAL DE L'AUBERSON
direction Renata Côte Szopny
ORCHESTRE DES VARIATIONS SYMPHONIQUES
direction Luc Baghdassarian

Dirigé par Luc Baghdassarian

mix
10% biogaz suisse
& 90% gaz naturel
compensé en CO2

Chauffage et cuisson,
le gaz naturel est une énergie
pratique aux multiples usages.
Souscrivez dès aujourd’hui sur
www.yverdon-energies.ch

Eveline Inès Bill, Soprano
Graziela Valceva Fierro, Mezzo-Soprano
Félix Rienth, Ténor
Benoît Capt, Baryton-Basse

Vendredi 29 novembre 2019

Temple d'Yverdon-les-Bains à 20h30

Samedi 30 novembre 2019
Temple de Sainte-Croix à 19h30

Ensemble, réduisons
notre empreinte écologique.

Billets en vente à l'entrée et réservations possibles

Prix des billets : adultes 30.- / étudiants-AVS-AI 25.- / enfants jusqu'à 10 ans gratuit
Yverdon-les-Bains : jltherisod@sunrise.ch — Sainte-Croix : elisabeth.mertens@icloud.com

www.yverdon-energies.ch

