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Chers enseignants et personnes intéressées, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes du comité et du secrétariat 
de l’Ortra intendance Suisse: 
 

La 4e séance ordinaire de comité de l’année s’est tenue le 24 août 2020. Les deux membres nou-
vellement élus Jrene Häuselmann et Jean-Luc Ryser y participaient pour la première fois. 
 
 

En raison de la pandémie de COVID-19, l’Administration fédérale et les deux organes responsables 
ont provisoirement suspendu les travaux sur ce projet. D’autres taches avaient alors une priorité 
plus élevée, mais les travaux ont maintenant pu reprendre. Hotel & Gastro formation va débuter la 
procédure de consultation mi-septembre; de notre côté, nous la conduirons à partir du mois de mars. 
Les résultats de la consultation seront ensuite passés en revue et il sera procédé aux éventuelles 
adaptations. Le vote sur l’introduction définitive de la nouvelle profession et sur le démarrage du 
projet principal aura lieu lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2021. Si le projet 
est adopté, l’introduction de la nouvelle profession est prévue pour janvier 2023. 
 
 

L’Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 13 janvier 2021 au Centre pour personnes âgées 
d’Emmen. L’invitation sera envoyée aux membres de l’Ortra intendance Suisse conformément aux 
statuts. 
 
 

Situation à ce jour: la procédure de qualification 2020, malgré une forme adaptée, est équivalente à 
une procédure ordinaire. Les répétants de la PQ 2020 doivent, par conséquent, repasser unique-
ment les DCO non validés. Demeurent réservées d’autres décisions des cantons correspondants.  
 
 

Des personnes du groupe d’auteurs de la PQ de l’Ortra intendance Suisse sont en train de réviser 
la série zéro, y compris les procès-verbaux d’évaluation. Ceux-ci seront disponibles dans les 3 
langues à compter de l’année prochaine sur le site Internet de l’Ortra intendance Suisse pour les 
deux professions, Gestionnaire en intendance CFC et Employé-e en intendance AFP. 
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Du matériel didactique sous forme numérique a été élaboré par les éditions WIGL pour la formation 
de Praticien-ne FPra en intendance. Celui-ci peut être commandé sous le lien suivant:  
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formulaire-de-commande/  
 
Pour obtenir davantage d’informations sur la formation de PrA en intendance, veuillez cliquer ici: 
https://www.hauswirtschaft.ch/fr/documents-de-formation/  
 
 

L’Ortra intendance Suisse est désormais l’un des organes responsables de l’examen professionnel 
de Responsable du secteur hôtelier-intendance avec brevet fédéral. L’examen professionnel est en 
cours de révision. Les directives et le règlement d’examen ont, par conséquent, été remaniés.  
Les membres de l’Ortra intendance Suisse ont la possibilité de participer à une procédure de con-
sultation et de faire part de leurs avis.   
Vous trouverez des informations sur l’examen professionnel et les documents actuels sous ce lien: 
https://www.examen-schweiz.ch/fr/Bienvenue.htm  
 
 

Le projet de recherche «Pouls des places d’apprentissage» identifie les effets de la pandémie CO-
VID-19 sur les apprentissages, les entreprises de formation et les jeunes en Suisse. Il s’agit de 
répondre aux questions de recherche suivantes: 
 
- Dans quelle mesure les entreprises de formation des différents secteurs économiques et cantons 
sont-elles touchées par la pandémie COVID-19? 
- Dans quelle mesure les différents apprentissages ou domaines professionnels sont-ils concernés 
par les mesures décrétées par le gouvernement fédéral? 
- Dans quelle mesure les jeunes sont-ils touchés par la pandémie de COVID-19 avant, pendant ou 
à la fin de leur formation professionnelle? 
- Quelles innovations les entreprises de formation ont elles lancées pour assurer la meilleure offre 
de formation possible aux trois groupes de jeunes? 
 
Plusieurs sondages ont déjà été envoyés à nos membres. Les résultats et d’autres informations 
peuvent être consultés sous https://lehrstellenpuls.ch/?lang=fr  
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Les championnats SwissSkills de l’Intendance 2020 se dérouleront du 11 au 13 septembre 2020 
au Centre de formation professionnelle d’Hotel & Gastro formation Suisse, à Weggis. Cette année, 
la manifestation est réduite en raison de la crise du Covid-19. Vous trouverez de plus amples infor-

mations sous le lien suivant: https://www.hotelgastro.ch/fr/home  
 
Nous espérons que nos professionnels en intendance pourront concourir aux championnats en 
cette année exceptionnelle.  
 
 

L’Ortra intendance Suisse a commandé de nouveaux cadeaux promotionnels sympa. Ils pourront 

prochainement être commandés sur notre site Internet. https://www.hauswirtschaft.ch/fr/formulaire-
de-commande/  
 
 

Elle se tiendra les 29 et 30 octobre à Salez pour toutes les cheffes-expertes des 3 régions linguis-
tiques. Elle sera consacrée au lieu de l’examen collectif et des CI de Suisse orientale ainsi qu’aux 
échanges entre les cheffes-expertes. L’objectif de la manifestation est de soutenir les cheffes-ex-
pertes et une exécution professionnelle des procédures de qualification dans les 3 régions linguis-
tiques. 
 

 
Nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne santé! 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Susanne Oberholzer Elvira Schwegler 
Présidente Secrétaire générale 
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