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Contrôle qualitéVQE

Formation
Kursus,
le site dédié
à la formation,
vous présente
cette semaine

Un master
à la sauce bolognaise

Crédits ECTS. L’introduction
en Europe d’une unité de valeur
commune facilite la comparaison
de cursus académiques. Par
contre, l’adoption de ce «système
de points» au sein de la formation
continue universitaire peut
entretenir une certaine confusion
entre master et master auprès du
public.
www.24heures.ch/kursus

Sur le Web

Publication
La formation
en guide de poche

Le Guide
romand de la
formation
professionnelle
fête sa qua-
trième édition.
Au sommaire,
notamment,

une série d’articles sur le
handicap, ainsi qu’un panorama
des enjeux liés aux écoles de
tourisme et hôtelières. Il est
complété par des informations
sur l’offre et les conditions
d’admission de la plupart des
principales institutions roman-
des du domaine. Ce guide est
téléchargeable à l’adresse
www.jobtic.ch/Plaquettes/
Guide_Pratique_A6
formation_No4_light.pdf

née une hausse substantielle du
nombre d’apprentis dans les mé-
tiers de l’hôtellerie-restauration,
surtout pour ceux de la cuisine»,
constate son homologue de Gastro-
Vaud, Frédéric Haenni. Pour le res-
ponsable, cet engouement pour les
fourneaux s’explique toutefois
moins par l’impact des émissions
TV de cuisine que par la forte con-
centration de chefs étoilés autour
de l’arc lémanique. «C’est un peu
comme dans le sport: lorsqu’un
Roger Federer gagne en tennis,
cela donne envie aux jeunes de
faire du tennis et de gagner à leur
tour une telle notoriété.»

Les deux spécialistes mettent
toutefois en garde face aux ris-
ques de désillusion. Car la cuisine
n’est ni un hobby, ni un jeu, ni une
compétition. Savoir cuisiner pour
quelques convives n’est pas la
même chose que cuisiner pour
plusieurs dizaines de clients qui
vont payer leur addition. Et savoir
tenir un couteau ne signifie pas
pour autant savoir tenir un restau-
rant.

«Certains jeunes de 20 ans se
voient déjà chefs… La cuisine est
un vrai métier qui nécessite
beaucoup d’études et de travail.
Et c’est parfois moins drôle que ce

qu’on peut voir dans ces émis-
sions de télévision», souligne Lau-
rent Terlinchamp. «Ces program-
mes sont du spectacle. Ils ne reflè-
tent pas la réalité. Il y a un côté
physique et répétitif dans les mé-
tiers de la cuisine qui ne transpa-
raît pas dans ces émissions»,
ajoute Bernard Livron, patron du
Café de Certoux et chef apprécié.

«Ces métiers sont toutefois
parmi les rares qui offrent autant
d’opportunités professionnelles,
se félicite Laurent Terlinchamp.
Il suffit de parler anglais pour pou-
voir ensuite trouver un emploi
partout ailleurs dans le monde.»

de la Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers de Genève. En
revanche, ce qui est clair, c’est
que ces programmes ont contri-
bué à revaloriser les professions
de la cuisine, en mettant en avant
leurs aspects technique, créatif et
artistique. Cela a permis à certains
parents, chez qui nos professions
n’avaient pas toujours une bonne
image, de mieux accepter la vo-
lonté de leur enfant de faire un
apprentissage de cuisinier.»

De ce côté-ci de la Versoix, la
situation est un peu différente.
«Dans le canton de Vaud, depuis
cinq ans environ, il y a chaque an-

Les jeux télévisés mettent en avant les aspects technique et artistique du métier de cuisinier. Mais ils ne reflètent pas toute
la réalité de cette profession. D’où des risques de désenchantement chez certains. DR

Les émissions
de TV consacrées
à l’art culinaire
contribuent
à redorer l’image
de la profession
Fabrice Breithaupt

La cuisine n’a jamais été aussi
tendance dans nos sociétés. Les
médias, en particulier français,
ont contribué à faire des chefs de
véritables stars. La pléthore
d’émissions de télévision sur l’art
culinaire, telles que Masterchef
(TF1), Top Chef et autres Un dîner
presque parfait (M6), ont en outre
participé à démocratiser l’art culi-
naire et l’amour des bons produits
alimentaires.

Ces programmes audiovisuels
suscitent aussi des vocations chez
les jeunes en recherche d’appren-
tissage comme chez les adultes qui
souhaitent changer d’orientation
professionnelle. L’effet est vrai-
ment net en France, où les cursus
en hôtellerie-restauration rencon-
trent depuis quelque temps un
franc succès, selon nos sources.

Effet revalorisant
Qu’en est-il de ce côté-ci du Jura?
«A Genève, on ne constate pas
d’explosion des vocations depuis
le lancement de ces émissions.
Les chiffres du nombre de jeunes
entrant en apprentissage dans
nos métiers sont stables, observe
Laurent Terlinchamp, président

Cuisine

Ces métiers remettent le couvert
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LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !

www.lemania.ch021 320 1501à 5 min. de la gare

Maturité suisse
Bac français
Mettez toutes les chances de votre côté :
Préparez-vous à ces deux formations avec un

cours de Prématurité

L, Es

> Démarche personnalisée et proactive

> Rythme de travail soutenu > Coaching

Petites Annonces www.24heures.ch/annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890 900

Emploi

Demandes d’emploi

Actif homme Espagnol, cherche travail, aide-
cuisine, plongeur, nettoyeur, boulanger. Tél. 076
282 24 27.

Active dame cherche place chez personne âgée,
expérience, références, permis de conduire. Tél. 076
323 01 03.

Française cherche poste aide-cuisine, plonge,
libre rapidement, 5 ans d’expérience. Tél.+3360
852 37 65.

Cherche travail comme chauffeur poids-
lourds, remorques. Tél. 079 845 03 92, à partir de
18h30.

Cuisinier expérimenté, polivalent, sans per-
mis, cherche travail, Tél. 076 471 98 08, dès 15h.

Dame avec expérience propose aux personnes
âgées sorties, commissions, repas, massages théra-
peuthiques, garde d’enfants ou remplacement kios-
que. Tél. 021 646 94 18 dès 18h.

Dame cherche emploi extra aide de cuisine,
soir ou week-end sur Lausanne. Tél. 076 417 32 97.

Dame cherche travail, ménage, garde enfants,
autres, temps partiel, Tél. 079 675 43 42.

Dame espagnol, expérience, cherche heures
de ménage, garde enfants, personnes âgées, aide-
cuisine, autres, Tél. 079 815 15 51.

Dame espagnol, expérience, cherche travail,
garde enfants, personnes âgées, ménage, repas-
sage, aide-cuisine, restauration, Tél. 079 656 35 15.

Dame sérieuse cherche heures de ménage,
repassage, expérience. Tél. 021 624 87 69, Tél. 078
676 45 09.

Dame sérieuse cherche travail, serveuse, fixe
ou extra, références. Tél. 078 900 10 97.

Dame, 15 ans d’expérience gouvernante,
permis conduire, propriétés privées, personnes
âgées. Tél. 0033 613 029 302

Employé de commerce (CFC), dynamique et
consciencieux, recherche emploi à 100%. Tél. 076/
576 87 84.

Femme cherche travail dans la restauration,
serveuse, ménage, garde d’enfants ou autres.
Région Yverdon et environs. Tél 079 844 92 13.

Femme portugaise cherche ménage chez par-
ticuliers, bureau, hôtellerie. Tél. 0787105465.

Jeune homme sérieux, motivé, expérience,
cherche travail, chauffeur-livreur, monteur, autres,
Tél. 078 633 30 43.

Homme, permis C, expérience, cherche tra-
vail: aide-cuisine, aide-boulangerie ou nettoyages.
Tél. 076 396 33 46.

Jeune dame espagnole ayant expérience cher-
che heures de ménage, babysitting ou repassage.
Parle espagnol et italien. Tél. 078 746 80 51.

Jeune femme cherche travail, maison privée,
personnes âgés. Tél. 021 652 73 66 / 079 874 28
67.

Jeune femme espagnole, dynamique, parlant
anglais, cherche travail: dame de compagnie,
ménage, garde d’enfants. Tél. 076 323 89 14.

Préretraité dynamique (62 ans)
cherche job sur VD, quelques mois par an
ou sur appel. charma@bluewin.ch

»

Offres d’emploi

Personnel de maison

Employée de maison, sachant parler français, Fr.
1500.-/mois, logée-nourrie, garde de 4 enfants,
ménage, repassage. Tél. 078 944 89 75.

Employée de maison pour dame
seule vivant dans un grand appartement
résidentiel situé dans la région de Nyon.
Tâches de ménage et cuisine. Horaire: de
9h à 13h, du lundi au samedi. Permis de
travail indispensable, permis de conduire
souhaité. De bonnes conditions de travail
sont offertes. Faire offre à Régicôte SA,
attn.: Mme Christinat, rue de la Combe
11, 1260 Nyon. Tél. 022 365 51 70.

»

Abonnez-vous! www.24heures.ch
Retrouvez toutes nos offres d'abonnement!

0842 824 124
Lu-ve 7h30-12h/13h30-17h


