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Chers formateurs et personnes intéressées, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes du comité et du secrétariat 
de l’Ortra intendance Suisse: 
 

La 5e séance ordinaire de comité de l’année s’est tenue le 2 novembre 2020.  
 
 

L’Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 13 janvier 2021 au Centre pour personnes âgées 
d’Emmen. L’invitation sera envoyée aux membres de l’Ortra intendance Suisse conformément aux 
statuts. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire, nous voterons sur la poursuite du projet de 
nouvelle profession et sur le financement de ce dernier.  
 
 

Vous voudriez offrir une petite attention à des apprentis, à de futurs apprentis ou à d’autres per-
sonnes? Nos nouveaux articles promotionnels peuvent être commandés sur notre site Internet 
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formulaire-de-commande/  
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Rectification concernant les répétants PQ 2020/21.  
Les règles suivantes sont applicables: 
Un répétant ou une répétante doit répéter entièrement le ou les domaine(s) de qualification présen-
tant une note insuffisante. La répétition du domaine concerné a lieu conformément aux dispositions 
de l’Ordonnance sur la formation professionnelle, à savoir comme pour une procédure de qualifica-
tion « normale ». Les domaines de qualification faisant état de notes supérieures à 4.0 demeurent 
acquis et ne doivent pas être répétés. Les notes correspondantes sont conservées. La note d’expé-
rience acquise est également conservée, sauf si l’enseignement en connaissances professionnelles 
est répété pendant au moins 2 semestres. 
 
 
La réunion des cheffes expertes de fin octobre a dû être annulée en raison de l’aggravation de la 
situation sanitaire. Elle est reportée à fin janvier/février 2021. La date n’est pas encore ferme. 
 
 

Le sondage Ortra intendance est bouclé et les résultats ont été passés en revue. Merci à tous les 
participants.  
En Suisse alémanique, le taux d’approbation se monte à env. 90%, en Suisse occidentale et au 
Tessin à 94%. La commission d’assurance-qualité de l’examen professionnel a été informée en 
conséquence, celle-ci examine et discute tous les inputs des organisations participantes. Les or-
ganes responsables de l’examen professionnel décident des contenus définitifs des directives et du 
règlement de l’examen professionnel.    
Vous trouverez des informations à propos des contenus actuels sous: https://www.examen-
schweiz.ch/fr/Bienvenue.htm  
 
 

La Commission de surveillance des cours interentreprises s’est réunie le 8 octobre. Il a été décidé 
que l’an prochain, une partie des CI seraient inspectés. Le but de ces visites est de garantir la qualité 
et de soutenir les personnes impliquées. 
 
 

Yousty, https://www.yousty.ch/fr-CH  
Depuis décembre 2019, nous travaillons avec yousty. Cette plateforme vise à soutenir activement 
les apprenti(e)s dans leur choix professionnel, dans la recherche de places d’apprentissage et dans 
la formation. Elle aide également les entreprises formatrices à trouver des apprenti(e)s. 
 
En 2020, des campagnes pour les jeunes ont eu lieu via des newsletters, des communications et 
des publications sur Instagram, permettant d’augmenter considérablement les visites sur le profil 
professionnel intendance et les candidatures. 
En 2019, 30 962 visites ont été enregistrées sur le profil professionnel de gestionnaires et 299 can-
didatures ont été déposées. En 2020, 46 640 visites ont été enregistrées sur le profil professionnel, 
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soit une augmentation de 50%. Les candidatures, quant à elles, affichent une progression de 32% 
pour se porter à 395.  
S’agissant des employé(e)s en intendance, nous enregistrons une ascension des visites sur le profil 
professionnel de 76%, soit de 9 087 à 16 024. En 2020, il y a eu 3% de candidatures en plus qu’en 
2019, soit de 157 à 162. 
Nous avons également mis en ligne les places d’apprentissage libres sur notre site Internet: 
https://www.hauswirtschaft.ch/offene-ausbildungsplaetze 
 
FORMATIONPROFESSIONNELLE PLUS, https://www.berufsbildungplus.ch/ 
Nous avons développé une bonne collaboration avec FORMATIONPROFESSIONNELLE PLUS. Des 
campagnes sont en cours d’élaboration, avec comme slogan: Apprends Gestionnaire en intendance, 
deviens dirigeante en Facility Management.  
Une vidéo est en train d’être tournée. Nous informerons nos membres dès que la vidéo sera dispo-
nible dans les 3 langues.  
 
Dans l’ensemble, nous intensifions les mesures de marketing à compter de 2021.  
 
 

Nous avons le plaisir de vous relayer les possibilités de sondage et d’information sur LehrstellenPuls.  

Nous vous remercions vivement d’avoir participé à l’enquête de LehrstellenPuls. Nous continuons - même 
pendant la deuxième vague. Le Pouls des places d’apprentissage contient actuellement des questions sur 
les effets des restrictions sanitaires actuelles sur la formation professionnelle initiale. Merci de participer au 
huitième sondage du Pouls des places d’apprentissage du mois de novembre. Cela vous prendra moins  de 
temps que la première fois car vos données seront reprises. Celles-ci sont anonymisées et traitées de ma-
nière strictement confidentielle. https://koffbb.limequery.com/365976  

Afin de récompenser vos efforts, nous avons organisé une loterie. Pour recevoir des billets pour cette loterie, 
il vous suffit de participer à nos sondages Pouls des places d’apprentissage. Il y a quatre prix à gagner: un 
Foxtrail , un chèque Bontique, une vidéo publicitaire sponsorisée par Yousty et un webinaire exclusif avec 
une Professeur en systèmes de formation. Vous pouvez collecter d’autres billets jusqu’au mois d’avril en 
participant à notre enquête mensuelle.  

Sur lehrstellenpuls.ch vous pouvez consulter en détail les résultats des derniers sondages du Pouls des 
places d’apprentissage. Vous y trouverez également une liste complète de toutes les organisations qui nous 
soutiennent.  

Merci pour votre temps en faveur de la formation professionnelle! 

 
Nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne santé! 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 
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