FONDATION DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DE VEVEY ET ENVIRON
EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Case Postale 1105
1800 Vevey

Aux membres de la SIC et des
groupements faîtiers de la SIC
qui forment des apprentis

Vevey, le 8 mars 2013
Apprentis méritants

Mesdames, Messieurs,
Le Conseil de la Fondation de la SIC en faveur de la formation professionnelle désire remettre
aux apprentis méritants une contribution financière en qualité de prix.
Il entend récompenser quelques apprentis, filles ou garçons particulièrement méritants, en
se fondant principalement sur l'avis du patron d'apprentissage.
Peuvent être récompensés soit des apprenti(e)s qui ont terminé leur formation en 2012 ou 2013, et
qui se sont particulièrement distingués durant l'année écoulée. N'entrent en considération que des
candidats travaillant auprès de vos entités.
Le Conseil de Fondation vous prie de lui signaler d'ici au
15 avril 2013 au plus tard
les apprentis qui, selon vous, pourraient entrer en considération pour un tel prix.
Le ou les dossiers que vous pourriez présenter devront comprendre l'identité complète et
l'adresse des candidats, les motifs pour lesquels ils devraient être récompensés, ainsi que
les notes obtenues aux cours professionnels. Il est impératif que vos arguments soient
suffisamment développés et étayés, de sorte que l'examen des candidatures puisse se faire
avec des éléments tangibles. Les dossiers qui ne mentionneront que des appréciations trop
succinctes ou superficielles seront écartés.
Pour permettre au Conseil de Fondation de disposer de tous les éléments nécessaires, inspirezvous de la feuille ci-jointe. Elle énumère les informations déterminantes pour vous guider dans
l'élaboration de votre présentation. Cette feuille n'est toutefois pas un bulletin-réponse à
brièvement compléter. D'autres arguments utiles peuvent être développés.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et vous présentons, Mesdames,
Messieurs, nos salutations distinguées.
Pour le Conseil de Fondation
Le Président

Le trésorier

Henri-Louis Moret

Robert Viret

Guide pour la proposition d'apprenti(e)s
au prix du mérite de la Fondation SIC

Critères à prendre en compte
 Coordonnées de l'entreprise
• Nom et adresse de la société ou entreprise
 Coordonnées de l'apprenti(e)
•
•
•
•
•
•
•

Nom et prénom de l'apprenti(e)
Date de naissance
Adresse
Nationalité
Profession
Année du début d'apprentissage
Date de fin d'apprentissage

 Critères d'appréciation
•
•
•
•
•
•

Qualité de l'apprentissage
Esprit d'initiative
Maîtrise professionnelle
Communication et rapports humains
Assiduité
Accomplissement particulier

• Cours professionnels
- Performances
- Comportement
- Assiduité
• Autre(s) activité(s) remarquables
Dans le cadre par exemple d'Associations / sport / bénévolat / hobby / arts
• Autre(s) remarque(s) complémentaires

 Ce guide n'est pas un bulletin-réponse, mais un aide pour vous permettre
d'établir un dossier de candidature

