
André Jacquat 
Responsable formation 
professionnelle "Le Repuis" 

Créé en 1933 ä Grandson, l'Association 
d'entraide aux jeunes par le travail avait 
pour but de former les jeunes aux métiers 
manuels. 

Dès 1976, la Fondation Le Repuis s'est 
substituée ä l'Association et offre une 
formation professionnelle spécialisées ä 
des apprentis ne pouvant l'acquérir par 
les voies habituelles. 

La finalité est d'intégrer les jeunes dans 
l'économie libre. 

André Jacquot, responsable de 
la formation professionnelle, nous 
explique le fonctionnement 
du Repuis: 

Nous proposons trois concepts de 
formation, en fonction des besoins et des 
capacités du jeune qui arrive chez nous. 

Premièrement, une formation en atelier, 
sur notre site ä Grandson. 

Deuxièmement, depuis 2005, une 
formation et suivi en entreprise où 
l'apprenti est sous contrat avec Le 
Repuis et encadré par nos soins, mais 
il travaille dans une entreprise qui lui 
apprend "le métier". Nous-même, par nos 
coordinateurs d'insertion professionnelle 
(CIP), nous occupons de fournir 
l'accompagnement et le soutien de 
l'apprenti. 

Troisièmement, depuis 2009, nous 
proposons une formation en partenariat 
entreprise où un  maitre  socio-
professionnel est intégré dans l'entreprise. 

Cette solution est très appréciée des 
jeunes car elle leur permet d'être bien 
intégré dans l'entreprise, ce qui est 
important pour leur image. 

Pourquoi ces programmes ont-ils 
été mis en place et comment 
fonctionnent-ils ? 

Ces jeunes, avec différentes 
problématiques de santé, ne peuvent 
pas suivre un programme traditionnel et 
sont pris en charge par l'Al. 

Les jeunes peuvent 
vivre en internat sur 

notre site ou continuer 
(21 vivre chez eux 

L'objectif de l'Al est de trouver des solutions 
pour que ces jeunes puissent être intégrés 
dans l'économie libre. Sur une durée de 
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vie, le versement d'une rente Al est 4 ä 5 
fois plus cher que le financement d'une 
formation dans un centre spécialisé. Mais 
l'aspect social d'être intégré dans la vie 
réelle n'a pas de prix pour ces jeunes. 

En sortant de chez nous, le jeune aura 
au minimum une formation pratique ä 
un métier (sans diplôme reconnu) mais il 
pourra aussi obtenir une AFP ou un CFC 
tout ä fait officiel et reconnu. 

Nos maîtres socio-professionnels ont 
tous des compétences pédagogiques 
adaptées aux problèmes de chaque 
jeune et leur fournissent une aide ciblée, 
voire un soutien psychologique selon les 
cas. Les jeunes peuvent vivre en internat 
sur notre site ou continuer ä vivre chez 
eux. 

Combien de jeunes suivent l'un de vos 
programmes? 

Nous avons environ 350 jeunes dort 
environ 200 suivent une formation interne 
en atelier,  env.  50 une formation en 
partenariat entreprise et une centaine 
une formation en entreprise. Dans 
le secteur du commerce de détail, 
nous avons une vingtaine d'apprentis, 
en grande majorité pour le secteur 
alimentaire. 

Quelle est votre plus grande réussite ?  

Deux jumeaux, passionnés par la vente ! 
Ils avaient de grands problèmes scolaires 
et ils ont suivi une formation en partenariat 
entreprise ä Yverdon. 

Comme ils avaient un sens inné de la 
vente, ils ont, ensuite fait des stages dans 
des magasins ä Estavayer et Payerne. 
Tout deux avaient une grande envie de 
travailler. Maintenant, un des jumeaux a 
pris des responsabilités dans son rayon et 
s'occupe également des commandes. 

Plus d'informations sur le site: 
www.leRepuis.ch  

Philippe Weber 
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