
Bernard Schmid, directeur de Promove, a servi de catalyseur entre les entreprises et les communes pour que la 
région intègre le programme cantonal App App (pour Appui Apprentis), qui fournit des cours aux apprentis en 
difficultés. 
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La Riviera rejoint le programme d'aide aux apprentis 
App App
Aide Grâce à Promove, les apprentis des dix communes pourront bénéficier d'appuis scolaires. La 

mesure est financée pour un tiers par Nestlé et Merck-Serono, les deux gros employeurs de la région.

«Les entreprises sont unanimement enthousiastes pour la formation duale, mais 

elle fait peser un poids croissant sur les sociétés.» Voilà le constat recueilli par 

Bernard Schmid, qui a pris l’an dernier la tête de Promove, organe de promotion 

économique de la Riviera. Il a alors empoigné son bâton de pèlerin pour 

rencontrer tous les acteurs économiques de la région. 

«Selon les patrons, explique Bernard Schmid, les apprentis sont souvent 

performants dans leurs domaines techniques, mais peinent parfois dans les 

branches scolaires. Si bien que leurs collègues directs doivent les aider. De plus, 

si ces élèves redoublent parce qu’une matière pose problème, des places 

d’apprentissage ne se libèrent pas.»

Des cours pour apprentis en difficulté

Bernard Schmid a donc servi de catalyseur entre les entreprises et les communes 

pour que la région intègre le programme cantonal App App (pour Appui 

Apprentis), qui fournit des cours aux apprentis en difficulté. «Des groupes de 3 

ou 4 élèves sont constitués puis mis en relation avec des répétiteurs (étudiants 

supérieurs). Pour qu’ils soient proactifs dans la démarche, les apprentis signent 

un contrat et s’engagent à payer 5 fr. de l'heure, à raison de 2 heures de cours par 

semaine. 

Les branches les plus demandées sont la compta, puis les maths.» Le budget? 

«Environ 16'000 fr., financés pour deux tiers par les 10 communes de la Riviera 

et Promove, et pour un tiers par Nestlé et Merck-Serono.»

La Riviera est parmi les dernières régions à rejoindre ce programme, mis en 

place dès 2005 par le Groupement pour l’apprentissage (GPA), organe 

regroupant différentes organisations patronales. «Nous sommes passés de 4 à 

200 groupes cette année, y compris les 10 prévus pour la Riviera et 90 sur 

Lausanne, pour 700 apprentis, explique Pascal Berney, responsable 

pédagogique de App App au niveau cantonal. Seuls le Chablais et quelques 

communes éparses du district d’Oron ne sont pas couverts.» (24 heures)
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