
Jeudi 11 novembre 2021 23LA RÉGION Salon des métiers et de la formation
Le Repuis ouvre grand ses portes
GRANDSON A la veille du Salon de la 
formation, le Centre de formation 
professionnelle spécialisée 
(CFPS) accueille le public.

RÉD.

La pandémie ne doit pas empêcher les jeunes 
filles et les jeunes garçons en difficulté scolaire 
et leur famille de découvrir des formations pro-
fessionnelles spécialisées et de leur permettre 
de se projeter dans un apprentissage. Tel est 
le credo du centre de formation grandsonnois 
qui souligne que, malgré la pandémie, le 90% 
des apprenties et apprentis qui lui sont confiés 
ont obtenu un certificat de fin de formation ces 
trois dernières années.

Tout en respectant les mesures sanitaires 
en vigueur, Le Repuis a décidé de mettre sur 
pied une importante manifestation de portes 
ouvertes sur trois jours. La première, ce jeudi 11 
novembre, est réservée aux écoles, aux profes-

sionnels de la formation et de l’insertion pro-
fessionnelle dans le cadre de la manifestation 
« Formons ensemble ! »

Les vendredi 12 et samedi 13 novembre 
s’adressent à toute personne intéressée à la for-
mation professionnelle spécialisée et qui sou-
haite découvrir concrètement les 15  secteurs 
de formation professionnelle et les mesures 
spécifiques proposées par Le Repuis. Les 
parents des futurs apprentis sont particulière-
ment concernés.

Rappelons que malgré leurs difficultés sco-
laires, un grand nombre de jeunes gens formés 
au Repuis obtiennent une attestation profes-
sionnelle qui, parfois, les encourage à complé-
ter leur formation en vue de l’obtention d’un 
certificat fédéral de capacité (CFC). Et aussi de 
réaliser un rêve, tel ce jeune homme devenu 
steward chez Swiss. Dans tous les cas, la forma-
tion pratique, adaptée aux besoins du marché, 
favorise leur insertion dans l’économie réelle.

Active sur tout le territoire romand, la 
Fondation du Repuis, créée en 1933, forme, 
avec le concours de 220 collaborateurs, en 
moyenne 370 apprentis par année, dont la moi-
tié en entreprise. Le Centre a des partenariats 

avec de nombreux entrepreneurs privés et de 
grandes chaînes de distribution, telles Coop et 
Migros. Quelque 130 apprentis parmi ceux for-
més à Grandson sont des internes, logés prin-
cipalement sur le campus, mais aussi dans de 
petites structures situées dans les environs.

Le but du CFPS du Repuis est de préparer des 
jeunes gens qui ne peuvent suivre une voie de 
formation traditionnelle à entrer dans la vie 
active, moyennant l’apport d’une pédagogique 
personnalisée et un fort soutien individuel, qui 
vise également à une formation sociale.

Du point de vue de la formation profession-
nelle proprement dite, les jeunes gens sont pré-
parés à des modes de production répondant aux 
exigences du marché, le but étant bien entendu 
de favoriser leur accession à un emploi.

Dans sa mission de formation, la Fondation 
grandsonnoise est soutenue par des orga-
nismes publics, tels l’Assurance invalidité 
(AI) et l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS). Ces derniers favorisent par leur soutien 
financier l’insertion des apprentis dans l’éco-
nomie réelle.

Quelque 370 écoliers provenant d’écoles spé-
cialisées de toute la Suisse romande découvri-

ront, au cours d’un rallye préparé à leur inten-
tion, la quinzaine de formations proposées 
par Le Repuis. Le but est bien entendu de les 
sensibiliser et de leur offrir des perspectives de 
formation.

Suite logique de cette opération, les parents 
sont invités à leur tour à découvrir l’institution 
durant l’opération portes ouvertes.

Le pass sanitaire est exigé pour toute personne 
dès 16 ans.

Une table ronde tournée vers l’avenir
A l’occasion de la journée « Formons ensemble » 

de ce jeudi, plus d’une centaine de professionnels, 
actifs principalement dans la formation spécia-
lisée participeront à une série de conférences, 
suivies d’une table ronde, à sur la thématique 
«Transition et intégration :  l’impossible pari ? »

Représentante d’un grand groupe de distribu-
tion alimentaire, Ariane Dupuis donnera le point 
de vue de l’employeur avant de passer le micro à 
un apprenti de la Migros, qui témoignera de son 
quotidien. Directeur du Pôle préapprentissage et 
transition au CPNE (Neuchâtel), Eric Flury évo-
quera la politique du Canton de Neuchâtel pour 
favoriser la formation des apprentis au sein des 
entreprises.

Gilles Thorel, secrétaire général adjoint au 
Département genevois de l’instruction publique 
présentera une initiative particulière de ce can-

ton, portant la formation obligatoire jusqu’à 18 
ans. Olivier Barraud, directeur de l’Organisation 
AI (assurance invalidité) du canton de Vaud parle-
ra pour sa part de la formation initiale des jeunes,  
souffrant de plus en plus d’un handicap psy-
chique, des effets de la 7e révision de l’AI, et de la 
stratégie cantonale pour la formation et l’insertion 
des jeunes en difficulté.

Enfin David Tolivia, responsable de l’enseigne-
ment au Repuis, parlera des mesures nécessaires 
à mettre en place dans les centres de formation 
pour l’intégration des jeunes en situation de han-
dicap, sans dénaturer l’objectif de formation et de 
certification.

Une table ronde réunissant les intervenants 
donnera l’occasion à l’assistance de poser des 
questions sur un sujet aussi vaste que passion-
nant, la formation des jeunes en difficulté.

Entreprise active dans le domaine du bâtiment 
recherche de suite ou à convenir :

1 Machiniste polyvalent sur pelle rétro 
à 100%

- Vous avez de l’expérience dans le domaine du terrassement.

- Vous savez travailler de manière indépendante.

- Vous êtes fl exible, dynamique et organisé.

Alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons !

Adressez votre dossier de candidature à :
Savary Béton-frais et Gravières SA, 

Ch. de la Coteire 50, 1483 Vesin
ou par courrier électronique à: savarytransports@bluewin.ch

Nous recrutons
nos futur.es 
apprenti.es!

Souhaitez-vous être formé.e auprès du Leader 
suisse de la Boulangerie?

Rejoignez-nous en tant que :

•  Technologue ou Praticien en denrées 
alimentaires H/F - CFC ou AFP

•  Boulanger-Pâtissier-Confi seur H/F - 
CFC ou AFP

•  Logisticien H/F - CFC
•  Employé en cuisine H/F - AFP
Vous rejoindrez nos 30 apprentis recevant au 
quotidien une formation à la pointe du métier 
et serez entouré.e de plus de 300 professionnels 
sur notre site d’Ecublens ou au sein de l’une de 
nos Boulangeries Maison.

Dossier complet (CV, lettre de motivation, 
bulletins scolaires et rapports de stage) à 
envoyer par email à: jobs-RBVD@jowa.ch.

ASSUREZ  VOTRE
AVENIR  !

ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

PASSERELLE DUBS
EN 6 MOIS OU 1 ANNÉE 

RENTRÉE LE 14 FÉVRIER 2022

CENTRE DE FORMATION ET
DE PLACEMENT, CORCELLES.
WWW.CFPNEUCH.CH - 032 753 29 06

www.cips.ch • www.ortravd.ch 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ•E 
PAR LES PROFESSIONS DE 
LA SANTÉ OU DU SOCIAL�?

DÉCOUVREZ 37 FORMATIONS
PASSIONNANTES�!

ESPACE 
SANTÉ-SOCIAL 

VAUD

RENDEZ-VOUS AU

SALON DES MÉTIERS
ET DE LA FORMATION

16 AU 21 NOV. 2021
BEAULIEU - LAUSANNE

NOUS RECHERCHONS

Coiffeur(se)
à 80 -100 %

pour compléter la Team

Merci d’envoyer votre CV 
avec photo à 

myriam.laala@gmail.com
ou par courrier 

rue du Collège 4
1400 Yverdon-les-Bains

Le Service de la sécurité publique de la Ville d’Yverdon-les-Bains recherche

des médiateurs·trices nocturnes volontaires
Vous êtes une personne désireuse de vous impliquer au 
développement du bien-vivre ensemble à Yverdon-les-Bains? Vous 
aimez aller au contact, créer des liens sociaux avec des personnes 
de tous âges et de tous horizons? Vous appréciez travailler en duo? 
Rejoignez notre équipe de médiateurs-trices nocturnes! 

L’annonce complète est disponible sur: 
www.yverdon-les-bains.ch/emploi

Entrée en fonction: mars 2022
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