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Centre de formation professionnelle spécialisée 

    Le Repuis 
 

 

Université Européenne d’été 2011 

FREREF – Neuchâtel, Suisse 
 

Formation partenariat Entreprise (FPE) : la voie médiane pour 

favoriser l’intégration sociale et professionnelle. 
 

Mission, objectifs et bénéficiaires 

 
Le Repuis est une fondation dont le but est de pourvoir, par la gestion d'un ou plusieurs centres de 

formation, à l'orientation et à la formation professionnelle de personnes qui ne sont pas en mesure 

d'acquérir celles-ci dans le circuit économique traditionnel, afin de permettre leur intégration sociale et 

professionnelle. La Fondation étudie et applique toute autre mesure susceptible de faciliter cette 

intégration. Elle peut orienter son action vers différentes populations. 

 

Sous mandat de l’assurance invalidité et du SPAS (service de prévoyance et d’aide sociale), le CFPS 

Le Repuis accueille des jeunes, filles et garçons, dans un but de formation professionnelle initiale. Les 

jeunes gens proviennent de toute la Suisse romande, ils sont âgés de 16 à 20 ans et ils présentent une 

problématique liée à la santé (physique et/ou psychique) ou des difficultés d’intégration sociale et pour 

un grand nombre des déficits scolaires importants. Le centre accueille environ 350 apprentis. 

 

Trois concepts de formation 

 

Avec  ses  trois concepts de formation le CFPS Le Repuis offre à l'apprenti le type de formation le plus 

adapté en fonction de ses besoins et de ses capacités: 

 

 Pour les apprentis suffisamment autonomes et sans grandes difficultés cognitives, une formation en 

entreprise avec le soutien d'un coordinateur de l'insertion professionnelle (CIP) est privilégiée;  

 Pour les apprentis ayant d'importantes difficultés cognitives ou comportementales, un début de 

formation en atelier est nécessaire, ainsi ils bénéficieront d'un soutien approprié leur donnant un 

maximum de chance de réussite;  

 Pour les apprentis ayant débuté une formation en atelier et acquis les compétences professionnelles, 

comportementales et sociales nécessaires à la formation en entreprise, mais qui ont d'importantes 

difficultés cognitives, ils peuvent poursuivre, dans quatre secteurs professionnels leur formation en 

entreprise grâce au concept Formation Partenariat Entreprise (FPE) 

http://www.lerepuis.ch/concepts_formation/formation_en_entreprise
http://www.lerepuis.ch/concepts_formation/formation_en_entreprise
http://www.lerepuis.ch/concepts_formation/formation_en_atelier
http://www.lerepuis.ch/concepts_formation/formation_partenariat_entreprise
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Formation externe

En entreprise dans la région 

d’habitation de l’apprenant

Avec le coaching du CIP 
(coordinateur d’insertion 

professionnelle )

Processus de socialisation 

externat avec soutien de 

l’assistante sociale

Formation interne 

Dans les ateliers du site de 

Grandson 
(Mécanique Peinture en bâtiments- Métiers

verts – Menuiserie – Intendance –

Entretien de bâtiments – Sanitaires 

ferblanterie – Maçonnerie – Peinture en 

carrosserie tôlerie – Cuisine)

Encadrés par les MSP

Processus de socialisation 

(externat  et internat)

Formation partenariat  

entreprise (FPE)

CHUV – Entreprise de peinture

Cardinale - Serres de Lausanne

Migros Crissier 

Avec le soutien des MSP dans 

l’entreprise

Processus de socialisation 

externat (internat )

 

 

 

En outre, dans chaque cursus de formation, l’apprenti peut bénéficier d’appuis adaptés à sa 

problématique de santé. Ce mode de faire permet une intégration sociale et professionnelle 

progressive, le but étant d’arriver à une autonomie maximale.  

 
 

Formation Partenariat Entreprise (FPE) 

 

Il se trouve que le passage du concept de formation interne à celui de formation externe représente un 

changement de niveau trop important pour de nombreux apprentis. Raison pour laquelle, nous avons 

développé un concept intermédiaire dans le but de favoriser l’intégration des apprentis. 
 

Lorsque le jeune se trouve dans la phase qualifiante, et qu’il a déjà acquis de bonnes compétences de 

base de son métier, une poursuite de formation en entreprise est organisée. Par le fait que l’apprenti ne 

bénéficie pas encore d’une pleine autonomie professionnelle et sociale, il bénéficiera encore de 

l’encadrement de formateurs du Repuis sur le site décentralisé. 
 

Le partenariat entre l’entreprise et le Repuis s’établit comme suit : une équipe du Repuis formée d’un 

moniteur socioprofessionnel expérimenté et d’au maximum 5 apprentis effectuent les tâches et/ou 

travaux demandés par l’entreprise partenaire. De plus, des prestations socio-éducatives sont dispensées 

par un répondant social.  
 

Toutes les parties sont gagnantes dans cette collaboration : 

 

 L’apprenti, car il peut terminer sa formation dans les mêmes conditions que tous les apprentis et de ce 

fait s’en trouve valorisé et reconnu. Son intégration dans le monde professionnel est également 

fortement facilitée. 

http://www.lerepuis.ch/concepts_formation/formation_partenariat_entreprise
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 L’entreprise partenaire bénéficie de forces de travail supplémentaires sans bourse délié (sauf pour les 

entreprises privées) ainsi qu’une reconnaissance renforcée d’entreprise formatrice assumant 

pleinement ses responsabilités sociales. 

 Le CFPS Le Repuis élargit son offre de prestation, renforce la notion de prise en charge individualisée 

et bénéficie d’un terrain de formation supplémentaire. 

 

Collaborations établies à ce jour : 

 

 Cardinale SA, entreprise de peinture  à Crissier pour les peintres en bâtiment; 

 CHUV pour les apprentis en intendance ; 

 Les Serres de la Ville de Lausanne pour les apprentis horticulteurs ; 

 Migros Crissier pour les assistants du commerce de détail. 
 

 

Conclusions 

 

Les premiers résultats sont très encourageants. Sur 13 jeunes intégrés dans ce concept,  8 arrivent au 

terme de leur formation cette année, dont  7 l’ont réussie et 3 ont déjà trouvé un emploi avant la fin de 

leur formation ; une seule apprentie a échoué de peu à ses examens finaux. Parmi les sept apprentis qui 

ont réussi, trois poursuivent leur formation sur un niveau de qualification plus élevé.  

Nous pensons que cette formule novatrice a de beaux jours devant elle. L’apprentissage traditionnel, 

centré principalement sur les savoir-faire, s’est enrichi. Les jeunes doivent apprendre leur métier de 

base, mais aussi à s’intégrer dans des équipes de travail qui changent constamment (savoir être), à 

transférer leurs acquis (savoir), à évoluer dans leur métier (savoir devenir). Pour les jeunes en 

difficulté, qui souvent se sont trouvés tout au long de leur formation scolaire dans des classes 

d’enseignement spécialisé, cette possibilité de se former en entreprise leur apporte un retour vers la  

« normalité » du cursus de formation et les motivent très fortement à tous points de vue. 

 
 

 

 

 

 

Pour des renseignements complémentaires :  

 

CFPS Le Repuis – Grandson 

Philippe Joris – André Jacquat 

Responsables formation professionnelle 

Tél. 024 –  

philippe.joris@lerepuis.ch  

andre.jacquat@lerepuis.ch       Grandson, août 2011 

mailto:philippe.joris@lerepuis.ch
mailto:andre.jacquat@lerepuis.ch
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Communiqué de presse  Lausanne, le 12 novembre 2009 

 

En partenariat avec Le Repuis, la Ville offre une formation 

spécialisée à des jeunes dans le domaine de l'horticulture 

 

Selon un concept pédagogique novateur, développé par le centre de formation 

spécialisé du Repuis, des jeunes de 16 à 20 ans apprennent un métier hors du 

système traditionnel de l'apprentissage, en partenariat avec des entreprises 

privées et publiques. Première au service des parcs et promenades de la Ville de 

Lausanne.  

 

Le service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne s'est s'engagé dans un 

partenariat avec l'institution de formation spécialisée Le Repuis de Grandson, active 

depuis 76 ans dans la réinsertion des jeunes en difficulté d'apprentissage. Cette 

institution  propose des ateliers dans plusieurs secteurs d'activité et encadrent les 

jeunes dans leur processus de formation, en collaboration avec des entreprises 

extérieures. Celles-ci transmettent leur savoir-faire et Le Repuis assure l'aspect 

administratif et pédagogique de la formation. 

Le partenariat réalisé avec le service des parcs et promenades en 2009 permet à cinq 

jeunes du Repuis de compléter leur formation professionnelle dans le domaine 

horticole selon le modèle pédagogique mis sur pied par l'institution: dès que l’apprenti 

a acquis les connaissances du base du métier et démontre un bon potentiel 

d’autonomie et de progression, la poursuite de sa formation peut être planifiée dans 

l’entreprise partenaire. Pour cette première expérience, la formation élémentaire 

d'ouvrier de jardin-floriculteur est dispensée à l’établissement horticole de la 

Bourdonnette. L’apprenti est encadré par un moniteur socioprofessionnel délégué du 

Repuis. Les cours théoriques sont effectués dans les écoles professionnelles des 

métiers et la formation pratique au service des parcs et promenades. Un moniteur 

socioprofessionnel délégué à 100%, ainsi qu’un répondant social pour un soutien 

ponctuel, encadrent les cinq apprentis durant toute la formation et appuient le service. 

Le Repuis a sollicité le service des parcs et promenades convaincu des nombreuses 

spécialisations qui peuvent y être offertes, ainsi que de la qualité et la variété des 

prestations proposées par le service. De son côté, celui-ci se réjouit de s’investir dans 

ce projet et de permettre ainsi à de nombreux jeunes de compléter leur formation avant 

d’entamer leur vie professionnelle. 

 

La direction de la sécurité sociale et de l'environnement 

L'institution du Repuis  

 


