Le Repuis inaugure son nouveau campus à
Grandson
mardi, 12.11.2019

Le centre de formation professionnelle
spécialisée Le Repuis inaugure mercredi son
nouveau bâtiment. Il fera office de site
principal puisqu’il regroupera les ateliers
jusque-là décentralisés sur les communes de
Grandson et d’Yverdon. Le centre accueille
environ 370 jeunes par année de toute la
Suisse romande.
Matteo Ianni

Ce nouveau campus pourra accueillir jusqu’à
170 apprentis.

Le Repuis franchit une nouvelle étape dans son histoire. Actif depuis plus
de 85 ans dans la formation professionnelle de jeunes adultes en
difficultés d'apprentissage, le centre inaugure mercredi son nouveau
campus. Le Repuis accueille des jeunes, libérés de leur obligation
scolaire, pour envisager une formation professionnelle et sociale pour tous
les métiers accessibles par voie d'apprentissage en Suisse romande.
Plus qu’un nouveau bâtiment, ce nouveau site principal va regrouper en
fait les ateliers jusque-là décentralisés sur les communes de Grandson et
d’Yverdon, afin justement d’augmenter le temps et la qualité de la
formation des apprentis et d’optimiser les ressources. Ceci a nécessité la
construction d’un nouveau bâtiment polyvalent qui accueille entre autres,
les ateliers de carrosserie ; maçonnerie ; peinture en bâtiment ; des Arts
graphiques ainsi que des salles de cours. «Le centre a toujours adapté ses
infrastructures et ses moyens de formation pour répondre à l’évolution des
besoins de ses apprentis avec pour objectif de leur permettre d’accéder à
l’autonomie financière et professionnelle au sortir de leur formation»,
souligne Philippe Ambühl, directeur de l’Institut.
Près de 1,5 million francs de soutien financier
Pour la précision, ce nouveau campus pourra accueillir jusqu’à 170
apprentis. Il regroupera les onze secteurs professionnels de formation
(carrosserie, peinture en bâtiment, maçonnerie, menuiserie, sanitaire,

ferblanterie, Arts graphiques, mécanique, paysagisme, fleuristes,
horticulture) ainsi que les cinq secteurs de services (cuisine, restauration,
intendance, entretien de bâtiment et bureau-commerce). Il faut savoir que
la majorité de ces secteurs fonctionnent comme des petites entreprises et
fabriquent des produits ou réalisent des prestations pour des clients
externes.
Après 18 mois de travaux, le coût total du bâtiment s’élève à près de 15
millions de francs. À noter que la fondation Le Repuis est propriétaire.
Néanmoins, la construction du nouveau bâtiment a pu se réaliser grâce à
un soutien financier d’un million de francs de la Loterie romande et de
300.000 francs de la fondation Ernst Göhner. «En outre, l’acquisition des
équipements de l’atelier carrosserie a pu se concrétiser grâce au soutien
financier de la Fondation philanthropique Famille Sandoz pour un
montant de 100.000 francs de la Fondation Pierre Mercier pour un
montant de 30.000 francs, de la Fondation UBS pour un montant de
30.000 francs et de l’entreprise BASF pour un montant de 42.000 francs»,
détaille le directeur.
Entre 70 et 80% d’apprentis engagés
Le Repuis est l'une des principales structures du canton de Vaud en
matière de formation d'apprentis avec des difficultés cognitives,
physiques, psychiques ou comportementales. De ce fait, la prise en charge
de ce type de formation se fait en collaboration avec un mandataire,
essentiellement l'Assurance Invaliditée (AI) et le Service de Prévoyance et
d'Aide Sociales – SPAS. Ils confient en effet la formation d'apprentis avec
diverses mesures de soutien pédagogique et éducatif, soit en internat, soit
en externat. Les formations s'effectuent en atelier de production à
Grandson ou en entreprise en Suisse romande. Le centre a ainsi des
antennes dans le canton de Genève, Valais, Fribourg et Neuchâtel. «Par
ailleurs, l'entrée en formation au Repuis est subordonnée à un stage
probatoire de trois semaines afin de déterminer la pertinence d'un projet
de formation», précise Philippe Ambühl.
Parmi les filières qui ont le plus de succès, on trouve la cuisine, le
paysagisme, la menuiserie, la mécanique et la peinture en bâtiment. Les
classes de ces filières regroupent entre 15 et 20 apprentis. Si le cursus a

fait ses preuves, qu’en est-il de la suite ? Combien d’apprentis trouvent un
emploi après Le Repuis ? «Nous n’avons pas de statistiques officielles.
Mais de manière générale, entre 70 et 80% d’entre eux décroche un poste
après leur formation.» Et pour les autres ? Le Repuis propose un service
de job coaching afin d’aider les ex-apprentis sur le marché du travail.
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