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Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes du comité et du secrétariat: 
 

La 4e séance 2019 du comité s’est tenue le 7 novembre. 
 

Comme nous l’avions évoqué dans la dernière newsletter, tous les documents relatifs à la révision 
quinquennale ainsi que les inputs des séminaires et des séances d’information à propos du déve-
loppement de la profession ont été transmis à la direction du suivi pédagogique. Un premier projet 
de profil de qualification a ainsi pu être établi. La première séance du groupe de travail aura lieu en 
décembre. Lors de cette séance, nous passerons en revue, discuterons et adapterons les différentes 
compétences opérationnelles. D’autres séances sont programmées en janvier et février. Nous con-
duirons ensuite une procédure de consultation interne à l’Ortra. Nous vous tiendrons informés de 
l’avancée des travaux. La séance du réseau du 30 janvier 2020 sera une occasion d’échanger sur 
le sujet. Vous avez déjà reçu l’invitation correspondante. 
 

www.wigl.ch

Le matériel didactique pour les DCO 1 et DCO 6 a déjà été mis en œuvre dans les écoles profes-

sionnelles. Il peut être commandé via un lien figurant sur notre site Internet. https://www.haus-
wirtschaft.ch/bestellungen/. Les contenus ont été traduits en français et en italien. Les enseignantes 

spécialisées de Suisse romande et du Tessin effectuent une révision linguistique. L’objectif est de 
pouvoir utiliser ce matériel didactique dans les deux langues à partir de 2020.  
 

Rappel de la prochaine séance du réseau: 
 
30 janvier 2020, Seinhözli, Berne 
 
Thème: développement de la profession, suivi d’une information sur la plateforme WIGL (en parti-
culier pour les responsables de formation dans les entreprises).  
 
10 personnes par membre peuvent participer (formateurs/rices, enseignant(e)s spécialisé(e)s, res-
ponsables de formation, personnes actives dans le secteur de la formation pour gestionnaires et 
employé(e)s en intendance). 
Une interprétation simultanée d’allemand en français sera assurée pendant la manifestation. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de leur association cantonale. 
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Nous aimerions présenter les résultats définitifs et complets de la consultation au sujet de la nouvelle 
profession lors de la prochaine Assemblée générale. Or, ceci prend plus de temps que prévu. C’est 
la raison pour laquelle nous devons repousser l’Assemblée générale. 
 
Nouvelle date: lundi 29 juin 2020 
Nouveau lieu: Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung, Centralstrasse 21, 6210 Sursee 
 
Les autres informations nécessaires suivront ultérieurement. 
 

www.yousty.ch

Yousty nous a soumis une offre intéressante: il s’agit, d’une part, d’un paquet de communication 
(placement du logo, newsletter, Facebook, communications en ligne et blog) et, d’autre part, du 
widget Bourse de places d’apprentissage pour les associations.  
236 places d’apprentissage disponibles pour gestionnaires en intendance sont actuellement en 
ligne sur Yousty. Les annonces de places d’apprentissage seront reliées à notre site Internet/An-
nonces d’apprentissages et pourront être trouvées sur celui-ci à compter de 2020. 
Les entreprises ont la possibilité de placer leur logo dans les annonces de places en ligne sur 
Yousty (service payant). Les entreprises membres de nos associations cantonales et régionales 
bénéficient de 10% de rabais. 
 

Il est encore possible de s’inscrire au concours jusqu’au 30 novembre 2019. Les personnes intéres-

sées sont priées de contacter directement: https://www.hotelgastro.ch/swissskills  
 

Les listes des mets CFC et AFP en français ont été revues et mises en ligne. L’apparence est un 
peu différente mais le contenu est le même. https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formation-dans-lentre-
prise/. Celles-ci vont encore être adaptées en allemand et en italien, puis mises en ligne.  

 

Deux formations auront lieu en Suisse alémanique au printemps 2020. Les expertes devant être 
formées seront informées par les cheffes-expertes cantonales. 
 
Il n’y a pas d’expertes à former en Suisse romande et au Tessin en 2020. 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 
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