Le site de l’apprenti sur la toile: infos et formation en ligne

La nouvelle ligne graphique du site des apprentis (page d’accueil) est née de l’imagination d’une apprentie, Lara Estoppey.

Le classeur de l’apprenti
publié en 2000 fait peau neuve
et devient le site passage.vd.ch.

C’

est à partir de novembre que
les apprentis de commerce
des administrations cantonales
et communales, entrés sous le sigle de la
nouvelle formation commerciale de base
entrée en vigueur en août dernier, pourront
préparer leur examen «connaissances générales de l’Administration publique» sur
un nouveau site internet de l’Etat de Vaud:
passage.vd.ch!
Cette formule de publication permet à
tous les internautes qui le désirent de se

familiariser avec la structure et les multiples activités de l’Etat (finances, histoire,
géographie, etc.). Mandatée par le Centre
d’éducation permanente (CEP), la Cellule
Web a créé une adaptation du classeur de
l’apprenti (publié par le Service du personnel en 2000). Ce dernier fort apprécié
par ses utilisateurs ne constituait plus un
support de publication assez flexible pour
le faire évoluer au gré des nouveautés et
changements de l’administration.

Tester on-line ses connaissances.
De nouveaux partenariats développés, par
exemple, avec les communes vaudoises, par
le biais de l’UCV, ont permis de rassembler

sur le même site les informations utiles aux
apprentis communaux, reléguant ainsi aux
oubliettes la publication papier du classeur
des apprentis communaux.
La société E-Teach, créatrice du site civicampuswww.parlament.ch/f/homepage.htm
a fait bénéficier le site passage.vd.ch de la
formation interactive sur l’instruction civique élaborée par ses soins. En collaboration
avec le CEP, les apprentis pourront tester
leurs connaissances en ligne. En cas de
mauvaise réponse, ils seront renvoyés sur
la partie du site traitant du thème concerné.
L’idée n’est pas de contrôler le travail des
apprentis, mais bel et bien de leur donner
la possibilité de mieux se préparer à leur
examen.
Pour que les apprentis puissent s’approprier le site, les illustrations ont été confiées
à une jeune et talentueuse apprentie, Lara
Estoppey. Espérons que ces personnages
apporteront un peu de gaieté dans une
matière réputée ardue. Une matière en
constante évolution, un site qui la reflète.
Tous les utilsateurs sont invités à émettre
des suggestions, car un site n’est intéressant
que s’il continue à évoluer au gré des changements de son environnement!
Cinzia Pfeiffer

Il n’y pas d’âge pour décrocher un CFC
Elle parle 6 langues, maîtrise la dactylo et le traitement
de texte mais n’a pas de diplôme. A 42 ans, Rita Pugliese
a décidé de donner du poids à ses compétences et se
prépare à passer les examens d’employée de commerce.
e dois être la plus âgée du groupe»,
reconnaît en souriant Rita Pugliese
lorsqu’elle évoque ses collègues de cours.
A 42 ans, elle a donné un nouveau tour à
sa vie professionnelle en optant pour une
formation du soir qui lui permet d’obtenir un
CFC d’employée de commerce. Le déclic?
L’exemple paternel d’une part, un médecin qui a roulé sa bosse entre le Portugal
et l’Afrique et qui continuait, à plus de 60
ans, de se former, appliquant à lui-même la
devise qu’il répétait à ses enfants: «il n’est
jamais trop tard pour apprendre».
Et d’autre part, la prise de conscience que
se frayer un chemin dans le monde professionnel sans un diplôme est chose difficile
voire impossible. Et ce malgré des compétences réelles: outre sa langue maternelle,
le portugais, elle parle l’allemand, le suisse
allemand, le français, l’anglais et l’italien.
Langues qu’elle a apprises lors d’un séjour
en Allemagne, où elle a obtenu un diplôme
de secrétariat, ainsi qu’en Suisse où elle a

travaillé dans l’hôtellerie. Elle est
cheffe de rang au Schweizerhof
de Lucerne lorsqu’elle se marie et
choisit de se consacrer à ses trois enfants, aujourd’hui pré-adolescents.

Entre famille et finances...
En 2000, Rita Pugliese décide de
reprendre une activité professionnelle au Registre du commerce, à
Moudon, en qualité d’employée de Entrée au Registre du commerce comme employée de bureau non qualifiée,
bureau non qualifiée. D’abord con- Rita Pugliese a décidé de décrocher un CFC d’employée de commerce.
finée à la saisie électronique de fichiers, elle par semaine. «Un jour devrait compter 48
se voit proposer par la préposée au Registre heures», soupire-t-elle. Si la comptabilité lui
d’alors, au vu de ses capacités, d’autres donne du fil à retordre, elle est déterminée à
missions. Ce sera finalement André Brice, décrocher son diplôme d’ici juin 2005. Bél’actuel préposé, qui lui suggérera de met- néficiant déjà d’une expérience supérieure à
tre un diplôme sur ses compétences afin de 4 ans dans le domaine, sa formation s’étale
pouvoir progresser dans son métier. Elle se en effet sur deux ans contre les trois de rilance en août dernier, malgré le sacrifice fi- gueur d’un apprentissage de commerce. Elle
nancier que cela implique (frais d’écolage) a entretemps suivi un cours lui permettant
et une routine familiale à réorganiser, les d’encadrer l’un des deux autres apprentis du
cours se déroulant sur deux puis trois soirs Registre en qualité de «marraine». – AG
ANNIKA GIL
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