
 
 

 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
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Adresse postale : CP 192, CH-1000 Lausanne 16 Malley 
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Réforme des Métiers MEM 

Groupe mécanique Dessinateur-trice-constructeur-trice industriel CFC 

   Polymécanicien-ne CFC 

   Mécanicien-ne de production CFC 

   Praticien-ne en mécanique AFP 

Journée de travail HEFP pour les enseignants-es des écoles professionnelles 

avec participation de Swissmem 

PV du mercredi 24 novembre 2021 de 08h45 à 16h00 environ 

Lieu ;  

Andritz Hydro SA, rue des Deux Gares 6, 1800 Vevey 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A. 08h45 – 12h15 – Séance chez Andritz Hydro SA - Salle Léman 

 

En introduction, M. Michaud, le directeur sur le site de Vevey nous souhaite la bien-

venue et présente brièvement l’entreprise et surtout son historique. 

1. Accueil, administration et organisation de la journée 

Jean-Claude Kottelat (JCK) salue cordialement et remercie les personnes pré-

sentes au nom de la HEFP et remercie Andritz SA pour l’accueil. Ça fait plaisir de 

se retrouver à nouveau après ces années difficiles que nous traversons. Ce con-

cept de décentraliser les journées réforme HEFP dans les entreprises fonctionne 

bien mais il est vrai qu’il demande une bonne organisation.  

Je remercie particulièrement les représentants de Swissmem Jürg Brunner et avons 

le plaisir d’accueillir M. Thomas Schumacher, nouveau directeur de Swissmem for-

mation professionnelle qui se déplace pour les 3 journées réforme en suisse ro-

mande. 

Toutes les personnes présentes ont le certificat COVID, donc le port du masque 

n’est pas obligatoire tout en laissant le choix de le porter. 

La liste des participants circule et chacun la complète car elle servira d’invitation 

pour la journée 2022. 
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Le matin est consacré aux informations générales. Suivra le repas de midi et en-

suite on se déplacera dans un autre bâtiment Andritz Hydro SA pour la visite des 

laboratoires par groupes. 

Comme habituellement, je rédige et vous envoye le PV de la séance et les présen-

tations Swissmem seront mises sur le site avec le lien indiqué ci-dessous. 

2. Mots de bienvenue et présentation de l’entreprise 

Abou-Aly Lobna qui est responsable des RH chez Andritz Hydro SA et des appren-

tis nous accueille avec plaisir et nous présente brièvement le système de formation 

du groupe. 

3. Bref retour sur les journées 2019 et 2020 

JCK revient brièvement sur la journée 2019 qui s’est déroulée chez Login formation 

professionnelle SA à Yverdon-les-Bains suivie de la visite des ateliers CFF. 

La journée 2020 avait été convoquée puis annulée pour cause de pandémie du CO-

VID mais un PV d’informations avait été rédigé puis envoyé aux participants.  

4. Informations générales de Swissmem 

a. FutureMEM 2024  

Avant de présenter FutureMEM, Thomas Schumacher nous informe sur l’organisa-

tion de Swismem et la formation professionnelle en particulier. 

Thomas Schumacher, directeur de Swissmem formation professionnelle présente 

ensuite FutureMEM 2024 dans les détails. Comme il fait partie du groupe de pilo-

tage de la réforme, il est très à l’aise pour répondre aux nombreuses questions. 

Le lien pour FutureMEM est ; www.futuremem.swiss 

b. Résultats des examens de CP 

Jürg Brunner présente et commente les résultats des examens des métiers du 

groupe mécanique, polymécanicien, mécanicien de production et praticien en mé-

canique ainsi que les nouveaux moyens d’enseignement et autre informations. 

Olivier Walther, doyen à l’EPTM traduit les informations en français. Un grand 

merci. 

c. WorldSkills 

Thomas Schumacher présente les WorldSkills dont c’est Olivier Habegger qui a la 

responsabilité de ce projet. 

d. Lien pour informations Swissmem  

Vous trouverez prochainement toutes les informations Swissmem présentées avec 

le lien suivant ;www.swissmem-berufsbildung.ch/reforme 

http://www.futuremem.swiss/
http://www.swissmem-berufsbildung.ch/reforme
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5. Prochaine séance et lieu 

La prochaine séance est fixée le ;  

 

Mercredi 23 novembre 2022, 08h45 à 16h00 environ 

Lieu ; ETA à Granges 

 

Le programme de la journée sera établi avec un planning modifié en précisant les 

heures. 

08h45 – 09h00 Accueil café 

09h00 – 09h15 Organisation de la journée 

Etc. 

 

6. Divers 

La priorité de cette journée étant FutureMEM et les statistiques Swissmem, par 

conséquent, les points de l’ordre du jour « partage des expériences durant la pan-

démie COVID et examens de CP en ligne » sont supprimés. 

B. 12h30 – 13h45. Repas en commun au restaurant « Zeugma » 

Les 20 personnes présentes participent au repas au restaurant Zeugma, proche 

d’Andritz Hydro SA. 

C. 14h00 – 16h00. Visite du laboratoire d’essai de l’entreprise 

Les ingénieurs du laboratoire d’essai nous font découvrir les lieux avec des explica-

tions intéressanes. 

 14h15 : Accueil et répartitions en 4 groupes de 5 personnes environ 
Rue du Nord 14, 1800 Vevey 

 14h0 : Visite du laboratoire (minimum 4 stations dans le labo) 
Guides Labo : Alexandre D., Michaël M., Nicolas G., Jean-Christophe M. 
 
 

16h00 - Fin de la journée 

 


