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Ils ont dit :

Programme :
 Mot de bienvenue par Stéphane Manco, président Insertion Vaud
 Allocution de Cesla Amarelle, conseillère d’Etat en charge du

« Trois évaluations ont conclu au succès de la
formation initiale de deux ans avec AFP, que ce
soit sur le plan de l’intégration sur le marché du
travail, de la perméabilité vers des formations plus
élevées ou du degré de satisfaction des différents
acteurs concernés. »

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
 Témoignages — PME


Bergmann escaliers, menuiserie, charpente : Stephan Bergmann

et Brhane Michael (1e année CFC après PAI)


Jardi-Net : Frédéric Suard et Gebrehiwet Hagos Kahsay
(2e année AFP)

Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat 14.3740 de
Jean Christophe Schwaab, mars 2019

 Présentation des résultats d’une recherche sur l’AFP par la Dre

Barbara Duc, Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP)

« Le préapprentissage d’intégration est un succès.
(…) Tant les participants que les écoles professionnelles et les entreprises sont dans l’ensemble
satisfaits de ce programme. »
Communiqué du Secrétariat d’Etat aux migrations, novembre 2019

 Témoignages — La Poste


Joëlle Carafa- Magnenat, responsable régionale de formation
professionnelle initiale



René Würsch, responsable formation, centre courrier



Laetitia Vassaux, apprentie (2e année CFC après AFP)



Rachel Montendon, ex-apprentie (diplômée CFC après AFP)

 Présentation de la mesure AccEnt par Donatella Morigi-Pahud,

directrice
 Questions et échanges avec le public. Modération par Emmanuelle

Marendaz Colle, chargée de relations publiques, Insertion Vaud
 Apéritif réalisé par Olbis les Ateliers

