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formation

PUBLICITÉ

Après l’obtention
de l’attestation
d’aide en soins et
accompagnement,
Emilienne Mefiro
Fiaux se prépare au
CFC d’ASSC.

Zoé Schneider Office canto-
nal d’orientation scolaire et
professionnelle Vaud

À
son arrivée en
Suisse il y a trente
ans, Emilienne Me-
firo Fiaux, alors
âgée de 23 ans, a en-

chaîné les petits boulots tempo-
raires. «C’était enrichissant d’évo-
luer dans différents domaines, ra-
conte-t-elle. Dans la dernière en-
treprise où j’ai travaillé, je faisais
de la manutention; l’ambiance
était familiale et le patron très
sympathique. À long terme, le tra-
vail avec lesmachinesm’a cepen-
dant paru assez monotone et je
n’avais pas suffisamment de
contact humain. J’ai alors en-

tendu parler des formations de la
Croix-Rouge.»

La jeune femme effectue un
stage d’observation de deux se-
maines dans un établissementmé-
dico-social àOron.Convaincuepar
cette expérience, elle a la possibi-
litédesuivresur lemêmesite la for-
mation d’auxiliaire de santé, en
trois mois. Une fois son certificat
Croix-Rouge obtenu, elle est enga-
géeet travailledurantcinqansdans
l’EMS. En parallèle, EmilienneMe-
firo Fiaux s’épanouit également
comme pompière volontaire à
Lucens, où elle est domiciliée. À
l’automne2014,undéménagement
dans la régiondeMorges l’amèneà
trouver un nouvel emploi dans un
EMS de la région. Trois ans plus
tard, elle est engagée dans un éta-
blissement à Étoy, où elle reprend
son parcours de formation.

Relever le défi
«Dans l’actualité télévisée, j’avais
vu beaucoup de reportages sur
des adultes qui s’étaient formés à
un certain âge, parfois même au
niveau universitaire. J’ai trouvé
cela génial et c’est ce qui m’amo-
tivée et donné envie de me for-
mer. Je voulais me prouver que
j’étais capable de le faire.»

Quelques recherches sur le site
internet de l’État de Vaud lui
confirment ses possibilités d’ob-
tenir une certification profession-
nelle. Avant de se lancer, elle en
parle avec son employeur, qui la
soutient d’emblée dans ses dé-
marches, tout comme son compa-
gnon et son fils de 26 ans.

Emilienne Mefiro Fiaux entre-
prend alors une validation des ac-
quis de l’expérience (VAE) en vue
d’obtenir l’attestation fédérale de
formation professionnelle (AFP)
d’aide en soins et accompagne-
ment. Une fois par mois, durant
une année, elle est suivie par une
conseillère en orientation. «J’ai dû
préparer un dossier conséquent,
dans lequel je décrivais en détail
toutes les compétences requises,
comment je réalisais mes tâches,
avec quel matériel, etc. Je devais
démontrerma capacité àm’occu-
per de personnes âgées et à les ac-
compagner dans leurs besoins au
quotidien. C’était très intensif. Les
entretiens avec la conseillère me
permettaient aussi d’évaluermon
niveau ainsi que les difficultés que
je pouvais rencontrer.» Une fois
son dossier complet évalué et va-
lidé, Emilienne Mefiro Fiaux ob-
tient son attestation en avril 2020.

Une expérience
enrichissante
Lorsque, à l’occasion de son en-
tretien annuel d’évaluation, l’in-
firmière-cheffe lui demande si elle
souhaite continuer à se former,
EmilienneMefiro Fiaux saisit cette
nouvelle opportunité. Cette fois,
elle se lance dans la préparation
du CFC d’assistante en soins et
santé communautaire par le biais
de l’Article 32. Pour parfaire ses
connaissances, elle suit des cours
quatre jours parmois. «Les ensei-
gnants sont de qualité, dispo-
nibles et à l’écoute. Au travail, je
suis suivie par une formatrice et
par l’infirmière-cheffe, que je vois
régulièrement pour un entretien
d’évaluation. Je me sens totale-
ment soutenue et c’est ce qui me
donne envie de continuer et d’al-
ler de l’avant.»

Son objectif? Se présenter aux
examensdefind’apprentissageen
juin 2022. «Pour le CFC, il y a plus
depratiqueetonest vraimentdans
l’utilisation d’un langage profes-
sionnel, avec des termes très tech-
niques. Il y a aussi de nouvelles
tâches que je dois acquérir, par
exempledespansements,de lamé-
dication, des prises de sang ou de
glycémie. J’apprendsénormément
et j’ai davantagede responsabilités
par rapport auxrésidentsde l’EMS.
C’est un réel plaisir pour moi d’al-
ler travailler: j’aimeêtreencontact
avec les êtreshumains, c’estmavo-
cation», conclut sereinement Emi-
lienne Mefiro Fiaux.

www.vd.ch/orientation

Valider
ses compétences
et se former
en tant qu’adulte

Emilienne Mefiro Fiaux accompagne une pensionnaire de l’EMS Le Pacific à Étoy pour
rendre visite aux chèvres du parc de l’établissement médico-social. CHRISTIAN BRUN

Les procédures

La Validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) et l’Article 32
sont deux procédures différentes
permettant d’obtenir un titre de
fin de formation professionnelle
initiale (attestation fédérale pro-
fessionnelle – AFP ou certificat
fédéral de capacité – CFC). Ces
deux procédures sont ouvertes
aux personnes ayant une expé-
rience professionnelle d’au moins
5 ans (équivalent plein-temps),
dont 2 à 5 ans dans la profession
visée. Pour en savoir plus:
www.vd.ch/certification-adulte.
www.citedesmetiers.ch, onglet
formation continue.
ZS

30 jours

offerts L̓abonnement
Sans Publicité pour
seulement CHF 19.–/mois

shop.24heures.ch

● Tous les contenus numériques (Web & App)
● Sans Publicité
● Sans engagement
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