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Créateurs de saveurs
Formation dans l’économie laitière – printemps 2018
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Évolution du nombre d’apprenti-e-s technologues du lait CFC 
& d’employé-e-s en industrie laitière AFP



Procédure de qualification 2018 / Inscriptions

Technologues du lait CFC
Grangeneuve: 45 (35%)

Employés en industrie laitière AFP
Grangeneuve: 4 (30%)

2018 2017 2016 2015 2014

PQ technologues du lait CFC 127 95 126 113 119
PQ employés en industrie laitière AFP 15 20 21 21 22
Totale 142 115 147 134 131



Personnes ayant commencé une formation au 
degré secondaire II

Source: SEFRI Formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2017



Offre et attribution de places d'apprentissage

Source: SBFI Baromètre des places d’apprentissage - 2017



Projet: Promotion de la relève
 Le travail de communication a permis de susciter de bonnes réactions de 

la part des médias au sujet des cérémonies de remise des diplômes, des 
Journées AOP à Grangeneuve et des différentes séances d’information.

 La publicité sur les produits a encore beaucoup de potentiel! 

 Journal de stage = Disponible gratuitement auprès de la SSIL

Le contact personnel est toujours très important pour le recrutement! 



Projet: SwissSkills 2019
La Commission de la formation pour les professions de l’économie laitière 
de Suisse orientale organisera en novembre 2019 les premiers 
championnats suisses des professions de l’économie laitière à Flawil.

Championnats des 
métiers (RegioSkills) 
de Suisse 
romande 2018:



Projet: Révision formation professionnelle initiale
Technologue du lait CFC
 Éléments juridiques du plan de formation (parties B, C & D) désormais 

dans l’orfo (ordonnance sur la formation)
 Les domaines de compétence opérationnelle sont désignés par des 

lettres (a-c) et non plus par des numéros (1-5)
 Les compétences opérationnelles et objectifs évaluateurs actuels sont 

repris avec quelques petites modifications.

Employé-e-s en industrie laitière AFP
 Établissement d’un profil de qualification
 Structure du plan de formation identique au CFC (y c. orientation vers les 

compétences opérationnelles)
 Claire délimitation par rapport au CFC

Consultation interne à la branche en été 2018 !



Projet: Révision formation professionnelle 
supérieure

Modules cours préparatoires aux examens fédéraux EP/EPS 
 Des modules ont été créés pour les cours préparatoires compte tenu des 

profils de qualification et des objectifs évaluateurs
 Le nombre de cours préparatoires sera maintenu dans les limites actuelles

Importance des examens fédéraux EP/EPS
 EPS: Comme maintenant
 EP: Les compétences en technologie/produit doivent avoir plus de 

poids (pratique) que les projets
La proposition de sujets pour les projets sera examinée
Les procès-verbaux d’examen doivent être plus détaillés 
(comparables à la formation initiale)



Salaires recommandés pour les apprentis AFP&CFC

année actuel nouveau ajustement
1. 750.- 800.- +50.-
2. 950.- 1000.- +50.-
3. 1200.- 1300.- +100.-

Prime d’effort:
Le salaire de base peut être augmenté par une prime d’effort (pour fiabilité, 
responsabilité, initiative personnelle au travail, …).

 ll s'agit de recommandations de la SSIL, les entreprises formatrices 
fixent les salaires dans le contrat d'apprentissage.

Salaire de base (CHF):



Nouveau financement de la formation 
professionnelle supérieure (EP & EPS)

 Premières demandes 
déposées auprès du SEFRI.

 Pas de recul des inscriptions 
aux cours préparatoires en 
raison de la nouvelle pratique.

 Infos sur www.sefri.admin.ch

http://www.sefri.admin.ch/


Un grand merci pour votre soutien!
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