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La cérémonie s’est ouverte par les mots 
de bienvenue de M. Jean-François Savary, 
Directeur de l’Ecole de construction. Saluant 
nouveaux diplômés, entrepreneurs et familles, 
il a remercié la FRECEM, le secrétariat de 
l’Ecole de la Construction, ainsi que les 
membres des commissions, enseignants 
et experts pour leur excellent travail dans 
l’organisation et le suivi de cette session. Il 
a également transmis ses félicitations aux 
diplômés, rappelant le travail important et les 
nombreuses concessions que représentaient 
les études de Chef d’équipe charpentier.

29 NOUVEAUX
CHEFS D’ÉQUIPE CHARPENTIERS

Texte et photos : Nathalie Bocherens, FRECEM

La cérémonie de remise de diplômes pour les nouveaux Chefs d’équipe charpentiers
s’est tenue le 2 février dernier au sein de l’aula de l’Ecole de la Construction

de Tolochenaz. Celle-ci a enregistré un taux de réussite record de plus de 87.9%.
Au total, 29 candidats ont obtenu le titre de Chef d’équipe charpentier,

sur les 33 jeunes inscrits.

↑ Ouverture de la cérémonie
par M. Jean-François Savary

↗ Discours de
M. Jean-François Diserens

↗ Lecture des informations par
M. Emmanuel Chassot

La parole a par la suite été transmise à M. 
Jean-François Diserens, Président du GRC, 
qui a salué l’engagement des nouveaux 
Chefs d’équipe pour leur profession et leur 
motivation à prendre des responsabilités 
au sein de leur entreprise. Expliquant le rôle 
essentiel des Chefs d’équipe, il a indiqué que 
l’évolution technologique du secteur de la 
charpenterie nécessitait l’engagement de 
nouveaux cadres techniques pour assurer 
l’avenir de la profession.

En l’absence de M. Gérald Jeannin, Président 
de la Commission d’examens, M. Emmanuel 
Chassot, Directeur technique et formation 
FRECEM, a pris la parole pour la lecture du 
rapport de ce premier. Dans ce rapport, il 
est revenu sur les étapes principales de la 
session achevée, qui représentait la deuxième 
classe ouverte en 2016 pour répondre au 
nombre très important d’inscriptions pour la 
formation de Chef d’équipe. Sur 48 inscrits, 
33 candidats ont passé les examens élimi-
natoires en fin de premier semestre et ont 
ainsi pu se présenter aux examens finaux 
organisés en janvier 2018. Lors de ces der-
niers, constitués de cinq épreuves pour un 
total de 13 tâches, seuls deux examens ont 
enregistré une moyenne en dessous de 4, 
soit le questionnaire « Système et éléments 
de construction » (moyenne de 3.9) et le 
« Tracé par le calcul » (moyenne de 3.6). Les 
11 autres tâches ont obtenu une moyenne 
entre 4.0 et 4.8.

De plus, sur 33 candidats, 29 ont réussi 
leur examen avec succès, soit un taux de 
réussite de près de 88%. Il s’agit du meilleur 
résultat obtenu depuis la création de la filière. 
2 candidats ont obtenu la meilleure moyenne 
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← Félicitations
des employeurs,
familles et proches

↓ Ensemble des diplômés
accompagnés de
MM. Diserens et Chassot



08

REPORTAGEIDB 03

←↓ Groupes des nouveaux
Chefs d’équipe charpentiers

 présents

générale avec la note de 5.0 : MM. Mathieu 
Formaz et Pierre Girard. 17 candidats ont 
obtenu une moyenne entre 4.5 et 4.9, tandis 
que 10 candidats ont obtenu des résultats 
pour une moyenne entre 4.0 et 4.4.

Renouvelant ses félicitations aux nouveaux 
diplômés, le rapport de M. Gérald Jeannin 
les a encouragés à poursuivre leur formation 
professionnelle et à s’inscrire aux cours 
de Contremaître charpentier. Ils ont aussi 
été invités à s’engager et à œuvrer en tant 
qu’expert ou enseignant dans le cadre de la 
formation professionnelle.

A l’issue de ces interventions, les nouveaux 
Chefs d’équipe se sont vus remettre leur 
diplôme des mains de MM. Jean-François 
Diserens et Emmanuel Chassot, sous les 
applaudissements de l’assemblée. Après 
une courte séance photos, ils ont été rejoints 
par leur famille, employeur et amis pour fêter 
leur réussite autour d’un apéritif convivial. ■

Liste des nouveaux Chefs d’équipe charpentiers :

Aeberhard Kevin 1052 Mont-sur-Lausanne

Balmat Samuel 1680 Berlens

Bucher Sven 1553 Chatonnaye

Burgy Christophe 1026 Denges

Chablais Sébastien 1893 Muraz (Collombey)

Chammartin Dylan 1692 Massonnens

Copt Mickaël 1937 Orsières

Currat Julien 1611 Le Crêt-près-Semsales

De Almeida Martins Helder Dario 1762 Givisiez

Eggli Cédric 1110 Morges

Formaz Mathieu 1943 Praz-de-Fort

Forêt Bastien 2933 Damphreux

Fritschi Valentin 2525 Le Landeron

Gaedecke David 1530 Payerne

Gambaudo Marc 1694 Chavanne-Orsonnens

Girard Pierre 1661 Pâquier-Montbarry

Henrioud André 1162 Saint-Prex

Huguenin Dezot Vincent 2114 Fleurier

Laglasse Marc 1800 Vevey

Lambert Ludovic 1772 Grolley

Maître Dylan 2853 Courfaivre

Noverraz Benoît 1182 Gilly

Oberson Cédric 1926 Fully

Romarie Guillaume 39220 Les Rousses

Röthlisberger Fabrice 1726 Farvagny

Sancha Pablo 1400 Yverdon-les-bains

Vulliens Stéphane 1038 Bercher

Vuagniaux Yvan 1224 Chêne-Bougeries

Wyssmuller Loric 1637 Charmey (Gruyère)


