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LES PROGRAMMES D’OCCUPATION

EVALUATION
Un bilan de compétences est effectué avec chaque candidat. Celui-ci donne un
aperçu du niveau atteint par le candidat pour les critères ci-contre.

INSCRIPTION
L’inscription à un programme d’occupation se fait impérativement via le système
de gestion LORA (module animation/complément spécifique/programme en
attente). Un Email de demande d’inscription doit également être envoyé à
l’adresse CENTRE-FORM-BOTZA@admin.vs.ch.

INFORMATIONS
D’avantage d’informations peuvent être obtenues au 027 606 18 60

COMPETENCES PERSONNELLES
o Régularité / Ponctualité
o Autonomie / Initiative / Anticipation
o Persévérance
o Fiabilité / Sens des responsabilités
o Confiance en soi
o Sens de l’organisation / priorités
COMPETENCES SOCIALES
o Relations interpersonnelles
o Flexibilité
o Intégration dans l’équipe
o Aptitude à la communication
o Capacité de gérer des conflits
o Contact avec le (la) formateur (trice)
COMPETENCES PROFESSIONNELLES GENERALES
o Respect des procédures et des normes de sécurité
o Soin dans le travail / propreté
o Respect du matériel / outillage
o Respect des locaux communs
o Respect des explications données
o Aptitudes pratiques

INTRODUCTION AUX PROGRAMMES D’OCCUPATION

Les ateliers des centres de formation de l’OASI ont non seulement pour objectif
de développer des compétences professionnelles de base pour les bénéficiaires
de ses programmes mais également de lutter contre les effets négatifs liés à
l’inactivité. Un certain nombre d’ateliers sont aujourd’hui ainsi dévolus à
l’occupation tout en conservant une optique de formation et de production.

IMPRESSION GENERALE
o Présentation
o Motivation et engagement
o Expression
o Compréhension
o Maîtrise de soi, maîtrise des émotions

HOTELLERIE ET RESTAURATION

CUISINE
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Variable
PRE-REQUIS
Esprit d’équipe
HORAIRE
Variable

ATTESTATION A la fin de la période
de formation, une attestation ainsi
qu’un bilan de compétences seront
délivrés aux participants.
LIEU DE TRAVAIL
Foyers d’accueil du Valais

METHODE
o Démonstration pratique, application et entrainement
o Enseignement théorique
o Pratique quotidienne dans les cuisines OASI et confection des repas
pour une centaine de personnes dans une cuisine professionnelle
o Accès aux cours de langues
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OBJECTIFS
o Connaître la hiérarchie et le fonctionnement de la cuisine
o Acquérir les compétences en cuisine froide, cuisine chaude et desserts
o Respecter les règles d’hygiène
o Utiliser et entretenir les installations et les machines de cuisine
o Connaître les marchandises
o Connaître les termes culinaires
o Prévenir les accidents
o Eplucher, laver et couper les légumes
o Préparer et présenter des plats froids : entrées, salades, garnitures,
sauces à salade
o Apprêter des mets chauds peu compliqués : soupes, légumes,
féculents, pâtes, riz
o Garnir les plats ou les assiettes avec soin; les passer au personnel de
service
o Nettoyer, entretenir et ranger les ustensiles de cuisine, les machines et
les équipements de travail
o Assurer l’hygiène, la propreté et l’ordre dans la cuisine
o Respecter les normes de sécurité

ECONOMIE DOMESTIQUE

NETTOYAGE / CONCIERGERIE
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
variable
PRE-REQUIS
Habilité manuelle, sens de l’organisation
HORAIRE
36 heures hebdomadaires, 2 semestres
(temps partiel possible)

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences et une
attestation seront délivrés aux
participants.
LIEU DE TRAVAIL
Bureaux d’accueil et foyers d’accueil
du Valais

OBJECTIFS
o Maîtriser les techniques de nettoyage et d’entretien des locaux
o Connaître les produits de nettoyage et les appareils
o Appliquer les règles d’hygiène et d’organisation
o Respecter les consignes de sécurité
o Choisir et doser les produits de nettoyage
o Effectuer le nettoyage du mobilier
o Effectuer le nettoyage d’entretien des sanitaires et des bureaux
o Appliquer les bonnes méthodes de nettoyage des sols
o Initiation au nettoyage des vitres
o Initiation au lustrage des sols
o Assurer l’autocontrôle
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METHODE
o Démonstration pratique, application et entraînement
o Accès aux cours de langues
o Entretien du parc immobilier

COUTURE
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences et une
attestation seront délivrés aux
participants.

PRE-REQUIS
Habilité manuelle, sens de l’organisation

LIEU DE TRAVAIL
Centre de formation « Le Botza »
1963 Vétroz

HORAIRE
36 heures hebdomadaires, 2 semestres
(temps partiel possible)

Centre de formation « Les Barges »
1896 Vouvry
Bureau d’accueil de St-Gingolph

METHODE
o Démonstration pratique, application et entraînement
o Accès aux cours de langues
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OBJECTIFS
o Organiser le poste de travail et préparer les travaux
o Assembler des pièces coupées
o Repasser en forme les parties de vêtements
o Connaître les tissus et leurs spécificités
o Nommer les pièces de vêtements
o Mettre en service les machines à coudre
o Préparer les installations de repassage
o Préparer les matériaux et accessoires
o Connaître les types de points
o Décrire les types de couture
o Connaître les machines et leur utilisation
o Coudre à la main
o Coudre à la machine
o Procéder au contrôle final des pièces manufacturées
o Connaître et appliquer les règles de sécurité au travail
o Entretenir les locaux, machines et outillage

COIFFURE

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences et une
attestation seront délivrés aux
participants.

PRE-REQUIS
Habilité manuelle
Sens de l’organisation

LIEU DE TRAVAIL
Centre de formation « Le Botza »
1963 Vétroz

HORAIRE
8 heures hebdomadaires, 2 semestres

Centre de formation « Les Barges »
1896 Vouvry

PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes

OBJECTIFS
o Sensibilisation au métier de la coiffure
o Conseil à la clientèle
o Soins du cheveu
o Mise en plis, brushing, roulage des permanentes
o Permanente couleur
o Mèches
o Préparation et application des produits de coloration
o Maquillage mariage, manucure, épilation
o Connaissances sur la peau, les maladies du cuir chevelu, PH chimie
et physique
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METHODE
o Démonstration pratique, application et entraînement
o Enseignement théorique
o Accès aux cours de langues

TRAVAUX EN EXTERIEUR

JARDINAGE / ENTRETIENS EXTERIEURS
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8
PRE-REQUIS
Bonnes aptitudes manuelles, intérêt pour
le travail en extérieur
HORAIRE
36 heures hebdomadaires,
2 semestres

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences et une
attestation seront délivrés aux
participants.
LIEU DE TRAVAIL
Centre de formation « Le Botza »,
Zone Industrielle 4
1963 Vétroz
Tél. 027 606 18 60

METHODE
o Démonstration pratique, application et entraînement
o Enseignement théorique
o Entretien du parc immobilier
o Accès aux cours de langues
o Participation à des projets d’utilité publique
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Centre de formation « Les Barges »
Route des Barges 35
1896 Vouvry
Tél. 027 607 20 60

OBJECTIFS
o Connaître le matériel et l’outillage
o Respecter les procédures et les normes de sécurité
o Nettoyer et entretenir les cours et allées
o Entretenir et soigner le gazon
o Entretenir les bacs et balconnières
o Entretenir les plantes d’intérieur
o Entretenir des outils et des machines
o Déblayer la neige
o Défricher
o Préparer les surfaces à ensemencer et les plantations
o Désherber les allées, les massifs et les plates-bandes
o Utiliser la tondeuse et la débroussailleuse
o Utiliser les différentes techniques d’arrosage
o Entretenir les outils et les machines

CULTURE MARAICHERE / AGROPRATICIEN
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8
PRE-REQUIS
Bonnes aptitudes manuelles, intérêt pour
le travail en extérieur
HORAIRE
36 heures hebdomadaires,
2 semestres

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences et une
attestation seront délivrés aux
participants.
LIEU DE TRAVAIL
Centre de formation « Les Barges »
Route des Barges 35
1896 Vouvry
Tél. 027 607 20 60

OBJECTIFS
o Travailler le sol
o Semer, planter, fertiliser et soigner des cultures
o Récolter
o Stocker, conserver et préparer les produits
o Utiliser et entretenir des machines, des équipements
et des installations
o Entretien les locaux, les cuves et les accessoires
o Respecter des prescriptions relatives au travail
o Respecter les normes de sécurité
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METHODE
o Démonstration pratique, application et entraînement
o Accès aux cours de langues
o Entretien du parc immobilier

GROUPE INTEGRATION
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
PRE-REQUIS
Bonnes aptitudes manuelles, intérêt pour
le travail en extérieur
HORAIRE
36 heures hebdomadaires,
2 semestres

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences sera
délivrée aux participants.
LIEU DE TRAVAIL
Centre de formation « Le Botza »,
Zone Industrielle 4
1963 Vétroz
Tél. 027 606 18 60

ACTIVITES (variables en fonction des projets)
o Coupe de bois
o Entretien d’espaces verts
o Nettoyage de sentiers pédestres
o Nettoyage d’espaces publics
o Participation à des projets d’utilité publique
o Travail de la vigne
o Entretien d’arbres fruitiers et récolte des fruits
o Respecter des prescriptions relatives au travail
o Respecter les normes de sécurité
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METHODE
o Démonstration pratique, application
o Accès aux cours de langues

PROJETS D’UTILITE PUBLIQUE
PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes
NOMBRE DE PARTICIPANTS
variable
PRE-REQUIS
Bonnes aptitudes manuelles, intérêt pour
le travail en extérieur
HORAIRE
Variable (en fonction des projets)

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences sera
délivrée aux participants.
LIEU DE TRAVAIL
variable

ACTIVITES (variables en fonction des projets)
o Coupe de bois
o Entretien d’espaces verts
o Nettoyage de sentiers pédestres
o Nettoyage d’espaces publics
o Réfection de murs en pierres sèches
o Nettoyage de sites après manifestation
o Montage de structures (tentes, cantines, scènes…)
o Entretien d’alpages
o Respecter des prescriptions relatives au travail
o Respecter les normes de sécurité
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METHODE
o Démonstration pratique, application

BATIMENT

ENTRETIEN DU PARC IMMOBILIER (intendance)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8

ATTESTATION
A la fin de la période d’occupation,
un bilan de compétences et une
attestation seront délivrés aux
participants.

PRE-REQUIS
Bonnes aptitudes manuelles, bonne
résistance physique

LIEU DE TRAVAIL
Bureaux d’accueil pour candidats
réfugiés du Valais

PUBLIC CIBLE
Hommes et femmes

HORAIRE
36 heures hebdomadaires,
2 semestres

OBJECTIFS
o Aider dans le travail quotidien à l’installation du parc immobilier
o Aider aux déménagements et aménagements divers
o Aider à effectuer les réparations dans les appartements et foyers
de l’office de l’asile
o Monter et installer le mobilier
o Respecter les prescriptions relatives à la sécurité au travail

METHODE
o Démonstration pratique, application et entraînement
o Rénovation et entretien du parc immobilier
o Accès aux cours de langues
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