Lettre d’information d’automne 2017

Destinée à nos membres, aux entreprises formatrices ainsi qu’à nos partenaires
Thèmes :
1. Vie de l’association, échos de la fête de nos 10 années d’existence, le 10 juin.
C’est par une radieuse journée d’été que nous avons commémoré les 10
années de notre jeune existence dans le magnifique site du centre Pro Natura
de Champ-Pittet à Cheseaux-Noréaz près d’Yverdon. Vous en trouverez des
reflets (y compris les films) sur le site : http://www.dixansmediamatique.ch/
Résolument tournée vers l’avenir, la partie officielle débuta par une brève
rétrospective et le passage de témoin symbolique (image d’en-tête) entre
l’ancien et le nouveau Président. Ensuite ce dernier présenta les nombreuses
perspectives de cette profession encore trop méconnue des secteurs
économiques et des administrations. Puis vint le palmarès du concours de
films vidéo comptant 11 nominés sur un total d’une vingtaine de projets
reçus.
Ainsi, après la présentation de tous les films retenus durant la journée, les
lauréats commentèrent leur production à l’assemblée. Il s’agit de :
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Rayan Dini, apprenti Swisscom VS
Maxime Da Costa , apprenti Swisscom FR
Orane Jan du Chêne, apprentie Imaginastudio VD

2. Mise en consultation des cours interentreprises de l’automne 2017.
Le projet de planification des cours CIE 1 et CIE 3 est disponible sur notre site
internet http://www.ict-mediamatique-romande.ch/formations

Association professionnelle ICT Médiamatique romande – Passage Saint-François 9 – 1003 Lausanne

Vous remarquerez que le CIE 5 "Réseaux informatiques" sera déplacé au
printemps 2018 afin d’assurer que les connaissances théoriques requises
soient déjà enseignées dans les écoles professionnelles.
Les éventuelles demandes de changement ou autres remarques sont à
formuler d’ici le 31 août auprès du secrétariat des CIE à l’adresse cie@ictmediamatique-romande.ch
3. Rencontre d’information destinée aux formateurs le 28 septembre à 18h30.
Au centre professionnel 3 SHEDS, Av. de Grandson 48, 1400 Yverdon
Programme
• Mise à jour du guide de la formation en entreprise comprenant un
nouveau chapitre sur le dossier de formation.
• Recommandation aux participant(e)s des CIE d’acquérir les logiciels :
suite Office 365 de Microsoft et Adobe Creative Cloud. Cette
information devrait à l’avenir figurer sur le contrat d’apprentissage à la
rubrique 10 "Acquisitions nécessaires à l’exercice de la profession".
Version minimale "étudiant(e)".
• Résultat de la consultation concernant la révision quinquennale de
l’Ordonnance et du plan de formation, diverses orientations envisagées
pour les travaux.
• Améliorations en cours des examens du CFC et du document
de qualification des TPI
• Présentation par le centre de formation 3 SHEDS d’une nouvelle offre de
formation en dual : année de base en partenariat avec les entreprises,
soit une répartition 1+3.
Merci de nous informer de votre participation en utilisant les boutons de
réponse tout en citant le nombre de personnes qui vous accompagnerait.
4. Verre de l’amitié avec possibilité de réseautage
5. Assemblée générale de l’association dès 20h00
Chaque personne intéressée par la vie interne de l’association y est
cordialement invitée étant donné que l’assemblée est publique ! A part les
aspects statutaires (voir le site), une large place sera faite aux missions et aux
moyens mis à disposition des commissions de formation et de promotion.
Lausanne, le 18.08.2017
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