
Séance d’accueil des nouveaux élèves 

 

UNIL – 18 août 2016 



 

 M. Christian Benoit   
doyen 

  Mme Christine Bezzola  
responsable élèves 



 Bref aperçu et quelques chiffres 

 Informations générales 

 Formation et conditions de réussite 

 Ressources et encadrement 

◦ Présentation du service santé, du commissaire d’apprentissage 
et du conseiller aux apprentis 

 Infos pratiques, règles et usages 

La séance devrait se terminer vers 11h45 

 



 …la parole à Mme la Directrice ! 
 

 Mme Geneviève NANCHEN 

   directrice de l’EPCL 



 

 Plus de 3’000 élèves 

 

 Deux bâtiments 
◦ Rue du Midi 

◦ Vallée de la Jeunesse 

 

 Plus de 80 ans d’existence 

 



 Une école 

  

deux sites Rue du Midi Vallée de la Jeunesse 

EPCL 



 Environ 150 classes 

 Environ 160 enseignants 

 9 profils de professions 
◦ Employé/e de commerce – profil Base (FCB) 
◦ Employé/e de commerce – profil Élargi (FCE) 
◦ Employé/e de commerce – profil Maturité (FCM) 
◦ Assistant-e de bureau (ADB) 
◦ Gestionnaire du commerce de détail (GCD) 
◦ Assistant-e en pharmacie (APH) 
◦ Libraire (LI) 
◦ Agent/e en information documentaire (AID) 
◦ Assistant-e du commerce de détail (ACD) 

 4 classes de maturité professionnelle (MP+1) à plein temps 

 1 classe de maturité professionnelle (MP+2) à mi-temps 
 
 



 Gestionnaires         
du commerce  
de détail (GCD) 

 

 

 

 Assistantes – 
assistants en 
pharmacie  (APH) 

 

 





 1e année : 1 jour et demi de cours 
 

  un jour de cours  

    (branches générales) 

  ½ journée, le lundi (matin ou après-midi) 

    (branches professionnelles) 

 



 

 Branches : 
◦ Français  

◦ Langue étrangère (allemand ou anglais)  

◦ Economie  

◦ Société (y compris cours de Bureautique) 
 

◦ 2 périodes pour chaque branche 



 
 1er semestre : 
 Connaissances générales de la branche   

(Abréviation : CGB) 
 

 2e semestre : 
 Connaissances du  

commerce de détail    
(Abréviation : CCD) 

Attention : pas de 
cours le lundi 22 
août. Les cours 
débuteront le lundi 
29 août ! 





 

 1ère année 
 1 CGB ou 

CCD 
1 Français 

2 CGB ou 
CCD 

2 Français 

3 CGB ou 
CCD 

3 Economie 

4 CGB ou 
CCD 

4 Economie 

5 5 All. – Angl. 

6 6 All. – Angl.  

7 7 Société 

8 8 Société 

1 jour de 

cours 

pendant 

toute 

l’année 

Le 
lundi 
matin 

ou 
après
-midi 



Conditions de promotion  
en fin de 1ère année (GCD) 

 

Notes de l’école 

(La note de 4 au minimum dans la partie professionnelle 
ET dans la partie école) 

 
Evaluation par l’entreprise  

(évaluation de 5 compétences : 8 points au minimum sur 
un maximum de 20 points) 

 



Poursuite de la formation avec possibilité de suivre 
des cours facultatifs en 2e et 3e année 

(15 points et 4,8 de moyenne) 
 

Poursuite de la formation initiale 
(8 points et 4 de moyenne dans la partie professionnelle ET école) 

 

Redoublement de la première année 
 

Résiliation du contrat 
 
Passage en formation d’assistant-e du commerce de 

détail (entrée possible en 2ème année) 
 



 

 

 

 
2ème année 3ème année 

1 Français All. - Angl. 1 Français Economie 

2 Français All. - Angl. 2 Français Economie 

3 Société Economie 3 CCD Economie 

4 Société Economie 4 CCD 

5 CCD 5 All. - Angl. 

6 CCD 6 All. - Angl. 

7 CCD 7 Société 

8 Société 



Cours interentreprises  
 

 

◦ Organisés par les associations 

 

◦ Donnés en dehors de l’école  

 

◦ 10 jours sur les 3 ans de formation 

 

◦ 4 jours en 1ère année  

 

◦ Auront lieu entre janvier et mars 2017  
 

 





1ère année : 2 jours de cours  
       (jeudi et vendredi) 

2ème année : 1 jour de cours (mardi) 

3ème année : 1 jour de cours (lundi) 



 Branches professionnelles 
  
 Connaissances 

professionnelles générales 
 

 Connaissances 
professionnelles 
spécifiques 

 

 « Professionnalité » 
 

 Gestion Marchandises et 
Promotion des Ventes 
(GM/PV) 
 

 Branches de  culture 
générale 

 
Français 
 
Allemand ou anglais 
 
Economie-droit-société 
 
Travaux administratifs 



 

 1ère année  : Exemple de cours 
 

       Jeudi   Vendredi 
Con. prof. gén. Professionnalité 

Con. prof. gén. GM / PV 

Français Economie-droit-société 

Français Economie-droit-société 

Travaux adm. Allemand ou anglais 

Travaux adm. Allemand ou anglais 

Con. prof. spéc. Con. prof. spéc. 

Con. prof. spéc. Con. prof. spéc. 

 00000000000 



 

 Notes d’école  
(4 de moyenne dans les branches professionnelles ET 4 de moyenne 
générale) 

 Evaluation en entreprise 
(Deux tiers des évaluations satisfaisantes) 

 

 



Cours interentreprises  
 
◦ Organisés par la Société Vaudoise de Pharmacie 

 

◦ Donnés en dehors de l’école  

 

◦ 12 jours sur les deux dernières  
années de formation 

 

◦ Pas de cours interentreprises  
en 1ère année 
 



 

Conseils et 
recommandations 



GCD : gestionnaire du 
commerce de détail 

1A : 
- première année 
- classe A  
    (puis B,C,D, etc.) 

Mardi : jour de cours 

MID47 : 
MID : rue du Midi 
47 : salle n°47 

Début des 
cours 

Fin des cours 





 Régularité 
◦ Présence aux cours et à tous les travaux écrits 
◦ Devoirs à domicile faits systématiquement et complètement 

 Attitude 
◦ Respect des enseignants et du cours (on arrive à l’heure, on 

n’interrompt pas une explication, on reste poli, on garde le silence 
durant les explications, on lève la main pour demander la parole) 

◦ Respect des camarades (on ne se moque pas d’un camarade qui se 
trompe, on n’essaie pas de régler un conflit pendant le cours) 

◦ Respect du matériel 

 Participation 
◦ Écouter 
◦ S’intéresser, poser des questions 
◦ Répondre aux questions 





 Vous le recevrez en classe 

 Non respect  

 du règlement = Sanctions 
◦ Petites infractions : avertissement ! 

◦ Plusieurs avertissements : 2 h. de 
retenue 

◦ Récidive : 4 h. de retenue 

◦ Indiscipline  Retenue immédiate ! 

◦ Indiscipline grave  suspension ! 

◦ Indiscipline très grave  expulsion ! 

 Pas de place à l’EPCL pour les 
perturbateurs 

 



 L’employeur est un partenaire privilégié de votre 
formation : 

◦ Il est votre répondant principal auprès de l’école. 
 

◦ Toutes vos absences sont communiquées à votre employeur par écrit, 
qu’elles soient justifiées ou non. 

 

◦ Votre employeur a accès à vos moyennes et est informé des sanctions 
que vous pourriez recevoir. 

 

◦ C’est lui qui, en cas d’échec et en collaboration avec l’école, décide de 
votre promotion ou d’une rupture de contrat. 



- Service santé 

  infirmières 

- Médiateurs 

 

- Conseillers aux    

  apprentis 

- Médiateurs 

- Commissaire  

  professionnel 

 

- Commissaire  

  professionnel 

- Conseillers aux    

  apprentis 

- Médiateurs 

 

- Maître de classe 

- Secrétariat 

- Responsable élèves 

- Doyen de site 

- Médiateurs 

 

Problème ? 

Question ? 



 Présentation du service de santé 
 
Madame Laurence Cattin 



2 infirmières et 1 infirmier 

A la RM : 

  Laurence Cattin (60%) 

A la VJ :  

  Michèle Vidal (70%) 

  Ahmed Kanouni (50%)    

 
 



QUATRE PRESTATIONS  PRINCIPALES : 

 Soins et conseils en santé physique, mentale et sociale (maux de tête, 
de ventre, déprime…) 

 Soutien – Relation d’aide 
 (difficultés familiales, consommations…) 
 Ecoute, accompagnement et orientation 
 Aide aux démarches (téléphone, rendez-vous…) 

 Promotion de la santé et prévention  
 Rencontres avec les 1ères années 
 Mise en place de projets liés à vos besoins (Equipe PSPS) 

 Gestion des premiers secours              
Pharmacies de secours sans médicaments disponibles aux secrétariats  
 



Permanences : 
RM : horaires particuliers affichés 
VJ : ouverture tous les jours 

 

Entretiens :  
avec ou sans rendez-vous 

Le service de santé de l’EPCL se présente… 



Elèves à besoins particuliers : 

 Epilepsie, diabète, allergies, maladies chroniques 

 Difficultés motrices 

 Autres problèmes de santé ayant un impact sur les 
cours 

Prière de s’annoncer au service 
santé très rapidement 

 

Le service de santé de l’EPCL se présente… 

 

Confidentialité – Secret professionnel 



 Présentation des Commissaires d’apprentissage 
 
Mme Di Marco 



 1 à 2 jours de cours par semaine 
 
 Changement de rythme 
 
 Être pro-actif 



•  Nommé par l’Etat de Vaud  

 

•   Par profession 

 

•   Taux d’activité  



• Autorisations de former  

 

• Contrôler la formation 

 

• Collaboration réseau 

 

• Conciliations  

 



 Dès les premières difficultés sur la place de travail 

 Pour toutes questions/problèmes relatifs à votre  
formation 

 Coordonnées des commissaires professionnels sur 
www.vd.ch  

 

http://www.vd.ch/


 Présentation des Conseillères aux apprentis 
 
Madame Francine Grandjean 



La conseillère aux apprenti-e-s propose un soutien aux apprenti-e-s en 

formation duale qui rencontrent des difficultés  : 
 

 Pédagogiques, personnelles ou sociales dans le courant de 

leur formation  

 en cas de rupture de leur contrat d’apprentissage.  

www.vd.ch/conseillers-aux-apprentis  

http://www.vd.ch@conseillers-aux-apprentis/
http://www.vd.ch@conseillers-aux-apprentis/
http://www.vd.ch@conseillers-aux-apprentis/
http://www.vd.ch@conseillers-aux-apprentis/
http://www.vd.ch@conseillers-aux-apprentis/


La Conseillère aux apprenti-e-s propose son soutien, si : 

 

  besoin d’appuis scolaires 
 

  difficultés sur la place de travail 
 

  problèmes financiers, démarches administratives   (endettement, 
demande de bourse, …) 
 

 rupture du contrat d’apprentissage 

  constitution d’un dossier de candidature 

  recherche d’une solution pour la suite. 

 



  ASSISTANT/E EN PHARMACIE (APH) 

  Catherine Jullien Kaltenrieder 

  079 703 61 36  

  catherine.jullien-kaltenrieder@vd.ch 
 

            ASSISTANT ET GESTIONNAIRE DU COMMERCE 
        DE DETAIL (ACD / GCD) 

          Francine Grandjean 

  079 751 91 44 

  francine.grandjean@vd.ch  

mailto:catherine.jullien-kaltenrieder@vd.ch
mailto:catherine.jullien-kaltenrieder@vd.ch
mailto:catherine.jullien-kaltenrieder@vd.ch
mailto:francine.grandjean@vd.ch


Quand et comment ? 



 Vous avez reçu un courrier avec la liste des livres à 
vous procurer 

 Certains livres, la majorité, doivent être achetés chez 
Payot Libraire à Lausanne 

 D’autres livres doivent être achetés directement 
auprès de l’école 

 Pour ces derniers, la vente se fera lors de la première 
semaine des cours sous la conduite d’un de vos 
enseignants. Prenez donc de l’argent avec  vous 
(possible de payer avec une carte de paiement 
Postcard ou Ecdirect) 
 



 Constr./habit.  

 Papeterie/jouets 

 Animaux 

 Electronics  

Support de cours fourni 
par l’enseignant en classe 
ou envoyé directement 
sur le lieu de travail 



 Attestation pour allocations familiales : sera remise en classe, 
dès la 2ème semaine de cours 

 

 Lors du 1er jour de cours, si vous ne figurez pas sur la liste de 
classe, veuillez vous annoncer au secrétariat immédiatement. 

 

 En ce qui concerne les cartes d’apprentis, vous serez informés 
en classe du moment de leur distribution. 

 

 Le secrétariat ne distribue pas de médicaments.  
 

 Les enseignants pharmaciens sont là en qualité d’enseignants 
et non pas en qualité de pharmacien.  

 Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas enfin de nous retourner 
la charte informatique signée 
 



 www.epcl.ch 
◦ Informations et contacts liés à l’EPCL, documents utiles… 
 

 http://www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/ 
◦ Professions / formation / surveillance / examens 

textes légaux / statistiques / dates d’interruption des cours… 
 

 www.orientation.ch 
◦ Recherche d’un emploi, bourse des places d’apprentissage, description des 

formations, conseils 
 

 www.bds-fcs.ch 
◦ Informations pratiques sur la formation de base dans le commerce de détail 

 

 www.pharmasuisse.org 
◦ Informations pratiques sur la formation de base dans le domaine de la pharmacie 

 



Merci de votre attention ! 
 
 
  

Réponses aux questions individuelles urgentes juste après la séance 


