Rapport CIE
Chère Présidente, Mesdames, Messieurs,

L'année passée je vous avais nommé toutes les personnes travaillant pour ces cours inter-entreprises, je ne
recommencerai pas cette année mais, pour que vous le sachiez, Monsieur Sylvain Lüthi est venu renforcer notre Team
pour la connaissance des matériaux et des techniques de fixation ainsi que Monsieur Grégory Glur pour le recovring sur
véhicule.
Une grosse nouveauté :
Notre classeur de support de cours a été distribué aux apprentis, sa valeur, une fois complet, est de CHF 100.-, profitez
de le regarder, vous en avez 2 exemplaires ici.
Pour ce qui est des cours proprement dit :
Les CIE- 2&3 tournent à satisfaction, avec comme chaque année, quelques modifications :
Le cours collage nous avons pris la décision de changer d'enseignant et travailler avec Gregory Glur qui a son
entreprise sur place à Lausanne, ce qui lui permet de donner la théorie pendant les cours officiels. Il a aussi une
pédagogie différente plus basée sur la pratique avec les apprentis et moins professorale que précédemment

-

Aussi dans les nouveautés pour ce cours, chaque apprenti touche une sacoche de poseur avec tout le matériel qui
va avec: raclette, cutter, gants etc. Valeur Fr. 65.- prix spécial
J'ai eu, et à juste titre, quelques remarques au sujet du cours CIE-1, Techniques de vente (marketing) et Gestion du
stress pour les apprentis. Je suis donc à la recherche de nouvelles personnes très ou plus compétentes pour créer un
cours dynamique en phase avec notre profession et ainsi pouvoir finir le support de cours. De plus, je pourrai le
déplacer au mois de janvier (si j'ai les classes disponibles bien sûr).
Je ne vais pas clore mon rapport sans vous donner quelques chiffres :
-

Nombre de personnes travaillant directement ou indirectement pour ces cours : 21

-

Nombre total d'enseignants : 10 dont 4 avec le CFC de Réalisateur Publicitaire

-

Nombre de journées totales d'enseignement : 23

-

Nombre de journées totales extérieur à l’ERACOM: 6

-

Nombre d'heures fournies environ : + de 350 h

-

Nombre d’heures fournies pour le support de cours : on ne sait pas mais c’est énorme !

-

Nombre d’heures comptabilisées à mon actif : 198h
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C’est sans les rapports, lettres et le temps à régler les conflits avec nos patrons et instances cantonales. Bizarre, tous
les cantons sont concernés cette année, c’est de l’ordre du privé, de fait, je ne vous en parlerai pas, sauf le cas
du Groupement Valaisan des Réalisateurs Publicitaires qui se plaint de plusieurs choses :
-

Manque d’implication de certains enseignants

-

Manque de suivi des cours

-

Manque de support de cours

J’ai répondu point par point à toutes ces ‘’remarques’’ et invité les membres du Groupement Valaisan à se joindre à
nous et pour nous : « apporter leur aide, nous aiguiller et conseiller nos enseignants à l’avenir ».
J’attends toujours…….leurs inscriptions !
Le gros couac pour cette année, les convocations, ça devient un mal récurrent je le sais et je m’en excuse auprès de
vous. On a oublié de convoquer les 2ème années et comme d’habitude certaines convocations ne sont pas arrivées à la
bonne destination. Comme coordinateur des cours, j’en prends toute la responsabilité et m’en excuse encore une fois
auprès de vous.
Un nouveau protocole de convocations a été élaboré entre toutes les personnes concernées, l’école pour les adresses
et notre secrétariat. Je crois et espère que je n’aurai pas à vous refaire mes excuses l’année prochaine.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui fournissent un travail incroyable, mû par le seul plaisir et la passion de
transmettre leur savoir. Ceux-ci valorisent nos cours et c’est un gros plus pour notre profession que de pouvoir en
bénéficier.

MERCI à tous
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