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PUBLICITÉ

Les options de
compétences orien-
tées métier (OCOM)
sont l’occasion
pour les élèves de
réfléchir à leur ave-
nir professionnel.

Corinne Giroud Office canto-
nal d’orientation (OCOSP)
Vaud

À
Chavannes-près-Re-
nens, l’ambiance
est à la fête ce ma-
tin-là: des élèves de
10e voie générale de

l’Établissement primaire et secon-
daire de Chavannes-près-Renens
et de Saint-Sulpice s’apprêtent à
rejoindre pour deux périodes la
maisonnette en constructiondans
la cour. Réunis d’abord en classe
de travauxmanuels, ils ont pudis-
cuter avec un apprenti menuisier
venu leur présenter son métier et
qui les accompagnera dehors.
«N’oubliez pas de prendre un
crayon!» lanceFranckClusan à ses
élèves.

Fruit d’un partenariat entre
l’école obligatoire et le monde
professionnel (lire ci-contre), ce
chantier miniature permet aux
élèves intéressés par les activités
manuelles demettre leur curiosité

et leurs aptitudes à l’épreuve de
la réalité. Rassemblés autour de la
maisonnette en bois qui, coiffée
d’un toit plat, n’était initialement
pas destinée à rester à l’extérieur,
les élèves ont été confrontés dès
le début du projet, en automne
2018, aux aléas du travail de chan-
tier. Sous la direction de leur en-
seignant de travaux manuels, ils
sont intervenus pour étancher la
construction abîmée par les in-
tempéries, réparer les dépréda-
tions et réaliser les aménage-
ments techniques. Franck Clusan
a de l’expérience dans le do-
maine: «J’ai construit moi-même
mon chalet.»

Mise en pratique
Garçons et filles commencent à
s’activer. Les uns, supervisés par
l’apprentimenuisier, sont chargés
de fixer un volet à charnières,
mais ils se heurtent très vite à une
difficulté: les charnières à dispo-
sition ne peuvent être fixées qu’à
l’extérieur de la structure. «Le vo-
let pourrait être facilement dé-
vissé et des personnes pourraient
entrer dans lamaison, commente
le futur menuisier. Il faut tout dé-
monter et commander de nou-
velles pièces.» Du côté nord de
l’édifice, un autre groupe a pour
mission de poser une gouttière.
Les élèves mesurent et scient les
supports de bois aux dimensions
voulues, sous l’œil attentif de leur
enseignant.

Concentrés et collaboratifs, les
adolescents apprécient cette ex-
périence. «Je découvre des choses
et j’aime bien travailler dehors, en
été. Ça donne une autre idée du
bâtiment», commente Iman. Son
voisin, Arbias, renchérit: «J’aime
bien bouger, çamedétend. On est
dehors, c’est spécial et ça change
tout le temps.» Doua, qui avait ini-
tialement choisi l’option spéci-
fique Économie, a changé pour
l’option de compétences orien-
tées métier (OCOM) Habitat:
«C’est manuel et on a besoin de
force. Les filles, on en a aussi!»
Quant à Arthur, il envisage un ap-
prentissage dans la construction,
peut-être installateur sanitaire ou
électricien.

«Il faut parfois
les pousser»

Il est déjà temps de ranger le
matériel et de retourner en classe.
Même si, au dire de Franck Clu-
san, «il faut parfois les pousser»,
tous ses élèves se réjouissent des
périodes de travaux manuels en
extérieur. L’OCOM Habitat fait
l’objet d’une évaluation sur lema-
tériel et les règles de sécurité. Au-
tant de notions qui pourront être
utiles par la suite, quelle que soit
la voie de formation choisie.

www.vd.ch/orientation
https://experts-maison.ch

Découvrir les
métiers manuels
dans la cour d’école

Bien équipés pour le travail de chantier, les élèves et leur enseignant travaillent aux fini-
tions extérieures de la petite maison. FLORIAN CELLA

Unecollaborationécole-métiers
U Le Département de la
formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) prévoit, dans la
grille horaire des élèves de la
voie générale, des options de
compétences orientées métier
(OCOM) en lien avec la forma-
tion professionnelle. Le projet
de l’Établissement primaire et
secondaire de Cha-
vannes-près-Renens et de
Saint-Sulpice est la première
collaboration entre l’école et un
groupement professionnel. Le
directeur de l’école de l'Ouest
lausannois, Didier Sieber, veut
casser l’image selon laquelle

l’apprentissage serait une voie
de garage, «laissant sur le
carreau de nombreux élèves de
la voie générale bercés par le
rêve académique». L’idée de
Franck Clusan – faire découvrir
sur le terrain les métiers
manuels aux élèves intéressés
– a naturellement trouvé écho
auprès de Didier Sieber.
Approchés, les Experts Maison,
groupement de trois associa-
tions professionnelles consacré à
la promotion des formations
dans le domaine de la construc-
tion, ont accepté de mettre à
disposition leur stand au Salon

des métiers et de la Formation
Lausanne. Construite et
reconstruite sept fois à Beaulieu
Expo, la petite maison a cédé sa
place à un nouveau concept et a
pu être installée à Chavannes. Le
suivi technique du chantier est
assuré par les Experts Maison,
qui s’occupent également de
recruter les apprentis pour le
projet. Cette expérience inédite
crée des occasions de contacts
entre les élèves et la formation
professionnelle: une dizaine
d’apprentis sont déjà venus
parler de leur métier et apporter
leur soutien aux élèves. C.G.

formation

finance, comptabilité
Bureau Fischer Montavon + Associés,
Architectes-Urbanistes SA
Nous sommes principalement actifs dans les domaines
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Pour remplacer la titulaire actuelle, partant à la retraite
au 31 décembre 2020, nous recherchons un(e)

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
À ENV. 15% (ENV. 300 H. PAR ANNÉE)

Votre mission:
• Saisies comptables, gestion des paiements, traite-

ment des salaires avec le programme Sage Start
• Gestion des factures, des heures des collaborateurs

avec le programme Messerli prestations
• Tâches administratives courantes
Profil souhaité:
• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce avec

formation en comptabilité
• Polyvalent(e) et bonne expérience des différentes

activités, tant comptables qu’administratives
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Organisé(e), soigneux(se), rigoureux(se) et métho-

dique
Nous offrons:
• Un salaire horaire attractif
• Des horaires souples
• Une intégration dans une équipe pluridisciplinaire

dynamique d’environ 10 personnes
• Un cadre de travail agréable et respectueux du bien-

être des collaborateurs
Entrée en fonction:
• 1er décembre 2020 pour quelques heures afin de

prendre connaissance des travaux à effectuer
• Puis dès le 1er janvier 2021
Postulation uniquement par mail: info@fm-a.ch
Fischer Montavon + Associés, Architectes-Urbanistes SA
Ruelle Vautier 10, 1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 445 40 47

JOB VACANCY

The Permanent Mission of the Republic of Singapore in Geneva
would like to invite suitable candidates to apply for a permanent
full-time position of a Finance Assistant at the Mission.

The expected job responsibilities are as follows:
• Receive and prepare bills and claims for payments using an

electronic finance system
• Account for revenue received by the Mission
• Perform and track budget utilization
• Manage the Mission’s financial and bank accounts
• Prepare accounts/financial documents for checks
• Assist the Mission’s staff on finance-related matters including

eg, opening and closing of bank accounts, bank guarantees,
etc.

• Assist in any other administrative duties as assigned by the
supervisor.

Applicants should possess the following qualifications:
• Good command of English and French
• University degree with relevant experience. Prior experience

in accounting/finance work would be an advantage
• Reasonable IT and Microsoft applications knowledge

Application procedure
Interested applicants may send their detailed resume (including
name, contact details, recent photo, academic qualifications and
expected salary either by email or hardcopy to the following by
23 October 2020:

Mr Tay Lai Huat
Counsellor (Administration & Consular)

Permanent Mission of the Republic of Singapore
Avenue du Pailly 10

1219 Chatelaine, Geneva
Email: mfa_geneva@mfa.gov.sg

Shortlisted applicants will be contacted by the Mission to attend
an interview after 23 October 2020.

Comptable à 70%
Pour la tenue de sa comptabilité et la
gestion des salaires, le Théâtre Saint-
Gervais recherche une/un comptable à
70% en CDI
Entrée en fonction le 4 janvier 2021
Délai de candidature: 20 novembre 2020
Cahier des charges à télécharger sur
www.saintgervais.ch

Ceci pourrait être votre publicité!

021 349 50 50 | annonces@tdg.ch

Un supplément de 24 heures et la Tribune
de Genève

Rédacteurs en chef responsables
24h: Claude Ansermoz
TdG: Frédéric Julliard

Rédactions
24h: Laurent Buschini, tél. 021 349 43 82

laurent.buschini@24heures.ch
Courriel emploi@24heures.ch

TdG: Fabrice Breithaupt, tél. 022 322 38 27
fabrice.breithaupt@tdg.ch
Courriel emploi@tdg.ch

Annonces formation
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didier.schutz@tamedia.ch
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