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Le comité 
Réuni à neuf reprises durant cette année, le comité s’efforce d’entretenir les liens avec ses membres, 
notamment avec la rédaction de la « lettre aux membres » qui est transmise par mail une à deux fois par 
an. Il participe aussi activement aux échanges avec le comité cantonal de la SPV sur des thématiques 
plus larges. 
 
Durant cette année, Colin Fontannaz, enseignant à l’EPS d’Ecublens, ainsi que Luis Rodriguez, 
enseignant aux EPS de Prilly et de Saint-Prex ont rejoint notre comité. Nous leur souhaitons la bienvenue 
et les remercions pour leur engagement.  
A cette occasion, nous prenons également congé de Catherine Uebelhart et de Huguette Galland, qui ont 
participé activement à la vie du comité durant plusieurs années. Ce sont deux collègues et amies 
chaleureuses, dynamiques qui nous quittent, et à qui nous exprimons notre plus vive reconnaissance ! 
 
 
Présentation AVEAC et séance de travail DGEO – AVEAC 
Durant l’automne dernier a eu lieu au Collège du Pontet à Ecublens la séance de présentation de 
l’AVEAC organisée par son comité. Une séance ouverte aux membres et non-membres de notre 
association et qui avait pour but de rencontrer toutes les personnes enseignant les ACM dans le Canton 
de Vaud, candidats, personnes en cours, ou en attente de formation . Elle avait aussi pour objectif de 
présenter notre association ainsi que les conditions d’admission à la formation PIRACEF, au CESED et 
VAE.  
Plus d’une soixantaine de personnes ont répondu à notre invitation!  
Cette formidable participation montre un réel engouement pour nos branches créatives et une nette 
volonté de faire évoluer les choses. Elle démontre également une certaine inquiétude des intervenants: 
« J’attends d’une formation qu’elle soit le plus possible en lien avec les besoins du terrain. » 
Les étudiants se plaignent de manière générale du manque d’adaptation des cours face aux profils des 
candidats venant de milieux différents, et du fait que la formation soit identique que l’on enseigne en 
primaire ou en secondaire. 
Parmi les deux profils d’étudiants, ceux sortant de la filière HEP s’inquiètent du peu d’accent mis sur la 
sécurité lors de l’utilisation des grosses machines. Ils relèvent également le manque de travaux 
pratiques qui doit trop souvent être complété après la formation par leurs propres moyens. 
Nous nous inquiétons aussi d’entendre que certains établissements ne proposent plus d’OCOM spécifiques 
à nos branches, alors que ce sont tout de même 70% de nos élèves qui s’orientent vers la voie de 
l’apprentissage en secondaire II. 
 
A suivi une séance de travail où le comité de l’AVEAC accompagné de Gregory Durand, a rencontré Mme 
Labarre et M. Capt, collaborateurs à la DRH de la DGEO. 
Cette rencontre avait pour but de donner suite à deux revendications que nous avions exprimées 
précédemment : prolongation de la Décision 146 et demande d’évaluation de la formation PIRACEF. 
Aujourd’hui, cette décision a été reconduite jusqu’en 2020. 
 
Toute notre reconnaissance s’adresse à Mme Amarelle ainsi qu’à ses proches collaborateurs qui ont 
travaillé sur ce dossier. Mais c’est aussi grâce à la détermination et au soutien indéfectible de Gregory 
Durand, que le prolongement de la Décision 146 a pu se faire. Nous lui exprimons toute notre gratitude. 
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Réflexion autour de la formation PIRACEF 
La Décision 146 a été instaurée pour palier au manque d’inscriptions à la formation PIRACEF. Réfléchir 
aux raisons qui ont conduit à cette situation permettra de comprendre pourquoi nos collègues ne 
souhaitent plus se former. C’est la raison pour laquelle notre comité a rédigé à l’intention de Mme 
Amarelle, un dossier de réflexion où sont abordés les problèmes de statuts, reconnaissance et contenu 
de la formation. 
Une première rencontre organisée en avril 2019 a eu lieu avec la Direction pédagogique de la DGEO, 
ainsi qu’avec les responsables de la formation PIRACEF. La réflexion va enfin débuter et nous nous en 
réjouissons. Nous souhaitons donner une image positive de l’évolution que l’on souhaite: partenariat, 
soutien et adaptation de la formation pour répondre aux besoins du terrain. C’est la clé de la réussite 
qui, rappelons-le, encouragera nos collègues à se former. 
 
Pour le comité de l’AVEAC 
Frédéric Guggisberg 
 
	


