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Cher(ère) apprenti(e), Madame, Monsieur,
L’EPM a la charge d’annoncer personnellement les situations d’échecs à la procédure de
qualification aux apprenti(e)s concerné(e)s ainsi qu’aux répétants sans contrat d’apprentissage.
Vous trouvez ci-dessous le détail de l’organisation de cette annonce qui vous sera faite par
téléphone. De plus, un rendez-vous sera fixé avec les apprenti(e)s en échec et le chef expert afin
d’examiner les possibilités qui leur seront offertes pour repasser leur procédure de qualification.
Les apprenti(e)s ayant réussi leur CFC ou AFP recevront par courrier A leurs résultats un
jour après l’annonce des échecs, voir tableau :
Date de l’annonce
des échecs

Envoi postal

Assistant en boucherie AFP

22 juin

23 juin

Boucher-charcutier CFC

22 juin

23 juin

28 juin

29 juin

Y. Girard + P. Mauron

20 juin
28 juin
27 juin

21 juin
29 juin
28 juin

J.-P. Golay + S. Vaucher
J.-P. Golay + S. Vaucher
J. Bory + C. Lucas

27 juin

28 juin

J. Bory + C. Lucas

Profession

Boulanger-pâtissier-confiseur
CFC + AFP
Cuisinier CFC
Employé en cuisine AFP
Employé en restauration AFP
Spécialiste en restauration
CFC

Responsables
J.-C. Galé
+ S. Devallonné
J.-C. Galé
+S. Devallonné

Pour les Art. 32, la DGEP a la responsabilité de communiquer les résultats.
Nous précisons qu’aucun résultat ne sera communiqué par téléphone depuis notre secrétariat.
L’organisation des remises des CFC et AFP est sous la responsabilité des associations
professionnelles qui vous inviteront aux dates prévues :
Assistant en boucherie AFP + Boucher-charcutier
CFC
Boulanger-pâtissier-confiseur AFP + CFC
Cuisinier CFC + employé en cuisine AFP + spécialiste
en restauration CFC + employé en restauration AFP

28 juin à 16h à l’EPM
3 juillet à 16h au Forum de Savigny
29 juin à 15h30 au SwissTech
Convention Center à Ecublens (EPFL)

Nous vous souhaitons plein succès dans cette dernière ligne droite et vous présentons, cher(ère)
apprenti(e), Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La direction
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