communiqué
apprentissage: le nouveau centre de formation
technique de la Ville ouvre ses portes à Malley
Depuis cette rentrée scolaire, le C-for!, le nouveau centre de formation technique des
apprentis de la Ville de Lausanne, a ouvert ses portes à Malley. Il accueille cette année 26
apprentis. D'ici 2015, ces derniers passeront progressivement à 48. Trois journées portes
ouvertes sont organisées les 30-31 octobre et 1er novembre pour découvrir ses ateliers.
En tant qu'employeur de 4600 personnes, la Ville de Lausanne entend jouer un rôle de formateur
de premier plan. La Municipalité a inscrit dans son programme de législature 2006-2011 l'objectif
d'augmenter de manière significative le nombre d'apprentis. Elle a proposé au Conseil communal
(préavis 2006-64 adopté en mars 2007) plusieurs mesures importantes concernant l'apprentissage,
dont celles de créer un centre de formation technique polyvalent et d'augmenter le nombre
d'apprentis à 200 d'ici 2015. Actuellement, ces derniers sont au nombre de 145, toutes professions
confondues, contre 142 en 2007.
Depuis la fin des années 1990, le centre de formation des polymécaniciens était installé à la rue de
Genève 34 et disposait d’une surface d’environ 240 m2. En 2007, seize apprentis y suivaient leur
formation. Depuis le 18 août 2008, le nouveau centre de formation, baptisé C-for!, bénéficie de
1200 m2, dans une halle du site de Malley au chemin de l'Usine-à-gaz 19 à Renens. Il accueille
cette année 25 apprentis, soit 17 polymécaniciens et 8 automaticiens. D'ici 2015, ils seront 26
polymécaniciens, 20 automaticiens et 2 constructeurs d'appareils industriels (CAI, anc. serrurier).
Le site de Malley accueille déjà le magasin général des services industriels (MAGESI) et des
ateliers, ainsi que 10 apprentis électriciens de réseau. Ainsi, toutes les formations techniques sont
réunies sous le même toit, ce qui permet d'établir des collaborations et des synergies nouvelles
avec les corps de métier déjà installés, soit les mécaniciens, les peintres et les CAI des SIL. Dans
le cadre de leur formation, les apprentis effectueront des travaux techniques pour différents
services de la Ville, tels que eauservice, Magesi, gaz et chauffage à distance, service de protection
et sauvetage ou encore le corps de police. Par ailleurs, deux apprentis automaticiens engagés par
les tl suivront leur formation initiale de 1ère année au centre de Malley. L’encadrement des
apprentis a été renforcé dès 2007 et comprend aujourd’hui trois formateurs. Pour réaliser ce centre
– comprenant des ateliers polyvalents, une salle de classe, une salle d'informatique et des
vestiaires –, la halle a été complètement transformée et un nouvel étage créé à l’intérieur du
bâtiment. Le coût du projet, y compris le réaménagement des anciens locaux, évalué à 3,6 millions
de francs, a été respecté.
Afin de permettre au public de découvrir les métiers enseignés, des journées portes ouvertes se
dérouleront jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre de 8h à 17h.
Les services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
- Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL, tél. 021 315 82 00.
- Philippe Martin, responsable du centre de formation, tél. 021 315 59 70 ou 079 615 32 05.
- Informations sur www.lausanne.ch/preavis et www.lausanne.ch/formation
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