Formation des apprentis-es poseurs-ses de sols
Tableau d'aide pour la formation en entreprise
La Fédération vaudoise des entrepreneurs, service de la formation professionnelle, votre interlocuteur pour :
Soutien aux entreprises en matière de formation professionnelle
Renseignements téléphoniques, assistance administrative.

Tél. 021 632 12 20

Fédération vaudoise des entrepreneurs

formation@fve.ch

Formation professionnelle

Tests d'aptitudes :

Route Ignace-Paderewski 2

http://www.futurentrepreneur.ch

1131 Tolochenaz

Salaires indicatifs :
Salaires indicatifs des apprentis
Difficultés professionnelles de l'apprenti-e
Commissaire professionnel (tout le canton VD):
Jean-Daniel Hofmann

Tél. 021 632 12 20

jean-daniel.hofmann@fve.ch

Fédération vaudoise des entrepreneurs
Formation professionnelle

Difficultés personnelles de l'apprenti-e
Conseiller aux apprentis :
Raphaël Droz

Conseillers aux apprentis
raphael.droz@vd.ch

Tél. 079 253 92 56

Ch. de la Gravière 6
1007 Lausanne

Difficultés scolaires de l'apprenti-e
Prestations d'appuis scolaires adaptées à l'apprenti-e :

Tél. 021 632 15 46

GPA - Groupement pour l'apprentissage

CoachApp - accompagnement individualisé.

Route du Lac 2

www.formation-apprentis.ch

1094 Paudex

AppApp - Appui scolaire dans différentes branches,
à tarif avantageux (CHF. 5.-- / heure).

Tél. 024 425 00 14

AppApp

appapp@formation-apprentis.ch

Rue des Pêcheurs 8D

www.formation-apprentis.ch

1400 Yverdon-les-Bains

La Direction générale de l'enseignement postobligatoire, votre interlocuteur pour :
Autorisation de former et engagement d'un apprenti
Demande d'autorisation de former.

Tél. 021 316 63 48

DGEP

Cours pour formateur en entreprise (CFFE).

Direction générale de l'enseignement postobligatoire

Informations générales sur la formation d'un apprenti :

Pôle Bâtiment et construction

https://www.vd.ch/themes/formation/espace-entreprise-formatrice/

Rue St-Martin 24

Contrat d'apprentissage à remplir en ligne :

1014 Lausanne

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-lapprobation-du-contrat-dapprentissage-cfc/

Vos interlocuteurs pour les cours :
Cours professionnels
En cas de demandes relatives aux cours,

Tél. 021 316 03 20

CEPM

aux périodes de cours, aux horaires et à son organisation.

Avenue de Marcelin 31

www.cepm.ch

1110 Morges

cepm.secretariat@vd.ch

Cours interentreprises (CIE)
En cas de demandes relatives aux CIE,

Tél. 021 342 30 00

Ecole de la construction

aux périodes de cours, aux horaires et à son organisation.

Route Ignace-Paderewski 2

Annonce de maladie et d'absences.

1131 Tolochenaz

www.ecole-construction.ch

ecole@ecole-construction.ch
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