
  
 CHARTE DES VALEURS  

 
 
L’ETVJ reçoit sa mission du Canton de Vaud qui la formule en termes généraux dans sa loi sur la formation 
professionnelle. Dans l’accomplissement de sa mission, l’ETVJ fait le choix de centrer ses actions sur les êtres humains 
ainsi que sur ses relations avec son environnement économique, culturel et social. 
Notre charte exprime des valeurs et des principes d'action. L'ensemble des collaborateurs de l’ETVJ agit dans le sens de 
la charte. Nous sommes convaincus que les connaissances et les valeurs cultivées et transmises par l’ETVJ sont des 
facteurs d'évolution de la société. Aux côtés de l'excellence et de l'efficience professionnelles, les compétences 
humaines et sociales développées à l’ETVJ font de chaque personne un acteur indispensable à la société. 
 
C’est pourquoi 
 

• Nous formons des professionnels compétents et responsables, en collaboration avec les acteurs de la 
formation  

• Nous développons les comportements civiques et l'intégration dans la société  
• Nous pratiquons le respect, le dialogue et l’ouverture aux différences 
• L'engagement dans l'exercice d'une profession, l'accomplissement et l'épanouissement de la personne, nous 

tiennent à coeur. 
 
C’est pourquoi 
 

• Nous cultivons un esprit participatif, favorisons l'épanouissement personnel et sommes à l'écoute  
• Nous contribuons au développement des compétences de nos collaborateurs  
• Nous portons attention à la santé et au bien-être de tous  
• Nous croyons au rôle important joué par une formation professionnelle de qualité dans la société en général et 

agissons pour promouvoir cette idée et faire de l’ETVJ un lieu d'ouverture et d'innovation.  
 
C’est pourquoi 
 

• Nous entretenons des relations étroites et confiantes avec nos partenaires  
• Nous nous impliquons dans les dimensions environnementales, sociales et culturelles pour un développement 

durable  
• Nous participons à la promotion de la formation professionnelle en répondant à l'évolution des besoins de notre 

société  
• Nous construisons notre avenir en affirmant, stimulant et diffusant l'image de l’ETVJ  
• Nous maintenons un regard critique sur nos pratiques, notre fonctionnement et nos missions nous permettant 

d'assurer la cohérence et l'efficacité de nos actions.  
 
Ainsi nous restons à l’écoute de nos clients afin de garantir notre amélioration continue construite sur nos outils 
d’évaluation de notre système de management de la qualité. 
 
Notre charte participe à l'épanouissement des personnes et, à leur image, elle se transforme : c'est pourquoi nous nous 
engageons à la faire vivre et évoluer.  
 
 
 
 

Adaptée de la charte du CPNV  
 
 

Date d’entrée en vigueur de la présente charte : 08.05.2012 
 
 
 
 

 
 

 
Lucien Bachelard, Directeur    Stephan Naddeo, Doyen responsable qualité 


