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1 Introduction
Le présent manuel vise à expliquer ce que représente la qualité dans la formation à l'ETML et
comment sa gestion permet des conditions de formation optimales dans les différents niveaux et
filières de formation présents à l'école.
Le manuel qualité est destiné aux élèves et étudiants de l'école, aux collaborateurs qui y
travaillent, aux partenaires des milieux économiques ainsi qu'à toute personne intéressée. Il a pour
objectif de présenter les missions de l'école aux associations professionnelles, au monde politique
ainsi qu'à toutes les institutions en relation avec l'ETML.
2 Brève présentation de l’ETML
Créée en 1916 sous l'impulsion dynamique des
autorités de la Ville, l'Ecole de mécanique de
Lausanne est devenue l'Ecole Technique - Ecole des
Métiers de Lausanne. L'appellation est trompeuse car
elle réunit aujourd'hui plusieurs écoles sous
l'abréviation d'ETML:
 L'école des métiers (EM) préparant au certificat
fédéral de capacité (CFC) à plein temps dans 7
professions
 L'école de maturité professionnelle menant à la
maturité professionnelle technique (MPT) (dès 1994)
 L'école Supérieure (ES) formant des techniciens diplômés ES (dès 1985) et des informaticiens de
gestion (ESVIG, rattachée à l'ETML en 2004)
 L'école de préapprentissage (dès 2005)
3 Politique Qualité et Mission
La rapidité des cycles conjoncturels, la compétition économique et l'évolution de la société
retiennent de nombreuses entreprises à former la relève. La
conjugaison de ces causes liées à l'évolution démographique a pour
conséquence une diminution des places d'apprentissage.
Si la mission de l'ETML qui consiste à former la relève dans les
domaines techniques reste inchangée, la façon de l'exercer a
considérablement évolué. D'une part, le développement fulgurant des
technologies
nécessite
une
actualisation
constante
des
enseignements et, d'autre part, les conditions légales, politiques et
économiques
sont
en
mutation.
Dans
ces
importants
bouleversements, la qualité, constitue un repère bienvenu
permettant de prendre des décisions cohérentes afin de garantir une
efficacité maximale.

Charte Qualité de l'ETML
dont les éléments
essentiels ont été reportés
dans le Manuel Qualité

La qualité constitue un atout déterminant tant dans la production de
biens industriels que dans les prestations de services. Il est dès lors
naturel de recourir à un système qualité pour la gestion d'une école
de formation professionnelle. Au-delà de l'outil de gestion de
l'établissement il prend une dimension humaine et éducative
particulièrement pertinente pour préparer les jeunes formés à l'ETML
à s'intégrer dans un monde professionnel où la qualité fait la
différence.

La politique qualité de l’ETML vise à faire le lien entre ses missions principales (voir plus bas) et les
mesures concrètes qui s’appliquent à la réalité quotidienne de l’école. Les principes généraux sont
au nombre de 3:
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1. Garder en permanence à l’esprit les missions principales de l’établissement
2. Analyser la situation professionnelle et économique actuelle et agir en conséquence
3. Mettre en valeur les ressources matérielles et technologiques, ainsi que les compétences
variées du personnel de l’établissement.
Pour clôturer cette section, il est important de signaler la mise en place d’un nouveau projet de
remplacement de notre SMQ. L’outil, qui sera mis en place graduellement, apportera une vision
plus prononcée pour la cartographie des processus au sein de l’ETML.
Missions de l’ETML
Les missions de l’ETML sont :
Offrir une excellente formation initiale (CFC) dans des professions industrielles et artisanales
afin de proposer des collaborateurs qualifiés aux entreprises et des candidats jouissant d’une
solide formation préalable aux écoles supérieures
Offrir la Maturité professionnelle technique (MPT) en plus du CFC aux élèves capables et
motivés (formation intégrée ou post-CFC)
Offrir une formation supérieure de technicien diplômé ES et d’informaticien de gestion (dipl.
ES)
Polymécanicien
CFC
MPT

Automaticien
Electronicien
Informaticien
Mécatronicien d'automobiles
Menuisier

Electronique
Télécommunication
ES

Mécanique
Informatique de gestion

Gestion Technique

Ebéniste

4 L'organisation Qualité de l’ETML
Le système de management qualité (SMQ) de l’ETML a pour référence la norme ISO 9001 :2008.
Cette norme encourage l’adoption d’une approche processus lors du développement, de la mise en
œuvre et de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience d’un système de management qualité,
afin d’accroître la satisfaction des parties intéressées par le respect de leurs exigences. Pour ce
faire, il convient d’identifier et de gérer les nombreuses activités de l’école. Toute activité utilisant
des ressources et gérée de manière à permettre la transformation d’éléments d’entrée en éléments
de sortie, est considérée comme un processus. A l’ETML, nous avons identifié les processus
principaux nous permettant d’accomplir notre mission. L'ensemble de tous les processus est appelé
macroprocessus et permet, en un seul graphique, de visualiser les activités principales de l'école:

Macroprocessus de l'ETML
ATTENTES CLIENTS
1. Formation
professionnelle
initiale
2. Accès aux ES
et aux HES
3. Post-formation
4. Choix d'un
métier

ACCOMPLISSEMENTS
• Préapprentissage
MP 100: Management
MP 500: Amélioration continue
• Former des professionnels
des métiers de l'industrie
et de l'artisanat

MP 200:
Formation

• Utiliser les ressources
disponibles pour fournir
des prestations
et des services

MP 300:
Prestations
complémentaires

5. Stage pratique
6. Produit ou
service
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• Certificat fédéral de
capacité (CFC)
• Maturité
professionnelle
technique (MPT)
• Diplôme d'une ES
• Expérience d'atelier
• Image de quelques
métiers
• Produit
manufacturé,
service
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Dans le macroprocessus de l’ETML nous avons en entrée les attentes de nos clients et, en sortie,
les accomplissements. Les activités produisant les plus-values sont groupées dans les différents
mégaprocessus décrits plus bas.
Les processus principaux ont été groupés en 5 mégaprocessus et représentés ci-après de la même
manière, à savoir, en entrée du processus des attentes, à la sortie des accomplissements et les
actions y conduisant.

Management
ACCOMPLISSEMENTS

ATTENTES
1.Direction et
organisation de
l'établissement
2.Vision
stratégique
3.Mise en valeur
de l'école, des
formations, des
personnes
formées
4.Gestion des
ressources
humaines
5.Gestion
financière

• Organigramme et
cahiers des charges
par fonction

Mégaprocessus 100:

• Plan directeur

•Détermine l'organisation de l'école sur les
bases légales et dans le cadre du mandat
confié par l'autorité

• Rapport de gestion
• Dossiers du
personnel

•Elabore une vision stratégique de
développement et fixe les priorités

• Planification et suivi
de la formation
continue

•Entretient des relations avec les milieux
professionnels et politiques
•Assure l'engagement, le développement
et des relations avec le personnel

• Elaboration et
respect du budget,
tenue de la
comptabilité

•Planifie les besoins financiers, gère le
budget et rend compte à l'autorité
•Valide et gère les projets

• Mise en oeuvre de
projets

6.Projets
pédagogiques

• Bonne visibilité de
l'établissement

Formation
ATTENTES
1.Information et
engagement
d'élèves
2.Formation des
élèves et
préparation aux
examens de
certification
3.Réussite par les
élèves d'une
certification
professionnelle
4.Organisation
d'activités
pédagogiques
hors cadre et/ou
facultatives

ACCOMPLISSEMENTS

• Admission et
enclassement

Mégaprocessus 200:

• Enseignement selon
les plans d'études
et l'horaire

•Sélectionne et engage des apprentis ou
étudiants en fonction de leur choix
professionnel, de leurs capacités et de leurs
motivations

• Evaluation continue
et promotion

•Assure la transmission des connaissances
exigées par les titres officiels requis en
soutenant l'élève dans son développement
personnel

• Certifications
externes et internes

•Prépare les élèves aux examens de
certification, à leur insertion professionnelle et
à l'accession à des études supérieures

• Réinsertion des
élèves en rupture

•Aide les élèves en difficulté

• Activités à choix
(culturelles,
sportives), camps,
visites

Prestations complémentaires
ATTENTES
1.Demande de
cours, de
production, de
services

ACCOMPLISSEMENTS

Mégaprocessus 300:

2.Utilisation
rationnelle de
nos
compétences et
de nos
infrastructures

•Offre des prestations complémentaires de
nature pédagogiques et professionnelles.

3.Adéquation
entre notre
offre et les
besoins actuels

•Applique les principes de la gestion de projet
(responsabilité, financement, début, fin, clôture)

•Met à disposition nos ressources humaines, nos
infrastructures, notre matériel, sans
compromettre notre mission pédagogique.

• Attestation de
suivi de cours
• Satisfaction du
client
• Objets et
services
commercialisés
• Pérennisation du
savoir-faire

4.Développer la
motivation et le
sens des
responsabilités
des élèves
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Amélioration continue
ATTENTES

1.Maintien du
système de
management
qualité
2.Certifications du
système de
management
qualité
3.Surveillance et
correction des
processus

ACCOMPLISSEMENTS

Mégaprocessus 500

•Assure le maintien et l'adéquation du système
de management qualité aux exigences des
normes choisies et aux objectifs fixés.
•Surveille et améliore le système de
management qualité et son application.
•Forme et ravive l'adhésion du personnel et des
apprenants à l'importance de la Qualité dans les
actions quotidiennes.

4.Amélioration
constante des
processus

• Amélioration des
processus
• Relevés des
dysfonctionnements du SMQ
• Revues de
direction
• Certifications
externes
• Des collaborateurs et des
apprenants
formés au SMQ

Soutien
ATTENTES

ACCOMPLISSEMENTS

1.Informations
générales et
gestion des
dossiers élèves

 Dossiers élèves
à jour, complets

2.Gestion de la
base
d'informations
3.Gestion de la
sécurité, des
bâtiments et
manifestations
4.Gestion des
matières
premières et du
matériel

Mégaprocessus 400:
•Crée, tient à jour, archive les dossiers des
élèves et élabore et met à jour les
documents d'information et de travail
 Sensibilise l'ensemble de l'école aux
problèmes liés à la sécurité et aux accidents
et organise un service de 1er secours
 Entretient, sécurise et réaffecte les locaux en
cas de nécessité
 Prend les dispositions nécessaires au bon
déroulement des manifestations
 Gère les approvisionnements en matières
premières et les fournitures scolaires
 Gère les divers autres services annexes

5.Gestion des
services
annexes

 Procédures
administratives
utiles, et à jour
 Diminution des
accidents et
efficacité des 1er
secours
 Manifestations
réussies
 Matières
premières et
fournitures
disponibles
 Services
annexes fournis
à satisfaction

5 Les apports du SMQ
Un système de management qualité est une structure évolutive qui permet des améliorations
permanentes.
Le schéma ci-contre permet de dégager les principes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

prévoir ce qui doit être fait
écrire ce que l’on fait
faire ce qui a été décidé
vérifier que cela a été fait
corriger en vue d’améliorer

C’est la revue de direction qui, au minimum une fois par année,
examine l’état et le développement du SMQ. C’est à cette
occasion que les nouveaux objectifs Qualité sont déterminés.

Améliorer

Planifier

Evaluer

Exécuter

Amélioration
continue

Propositions d’amélioration
Tout collaborateur de l’ETML peut émettre une proposition d’amélioration et la faire parvenir au
chef qualité. Ce système permet à chacun de s'améliorer dans sa pratique et de relever ce qui ne
correspond pas aux exigences du SMQ. Ces propositions représentent un élément important de la
politique qualité en favorisant une culture de l’amélioration continue.
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Gestion des documents et des enregistrements
La documentation liée au SMQ de l’ETML est informatisée
Manuel Qualité
et enregistrée dans une base documentaire accessible par
tous les collaborateurs. On distingue 3 niveaux de
Processus
documents :
1.
Niveau stratégique avec le présent manuel qualité
Instructions
et documents
(MQ)
2.
Niveau organisationnel avec les différents processus
(PAQ)
3.
Niveau opérationnel avec les instructions de travail
(IT), les différents documents de travail (DT) et autres références contractuelles.
La mise à jour des documents se fait sous l’égide des responsables de mégaprocessus. Les
anciennes versions sont archivées et permettent la traçabilité de la documentation.
6 Responsabilités et périmètre de certification
D’une manière générale, le système de management qualité de l’école intègre la structure
hiérarchique et organisationnelle de l’établissement. C'est la direction qui en porte la
responsabilité. Le SMQ s’applique à toutes les activités et à tous les collaborateurs et élèves
réguliers de l’école qui en constituent le périmètre de certification schématiquement représenté
comme suit:
Etat de Vaud
DGEP
DSR

ETML

cafétéria

Macroprocessus de l’ETML

Planification
et
bâtiments

Partenaires
externes
de
formation

Périmètre de certification

7 Conclusion
Introduit en 2000, le système de management qualité de l'ETML a été renouvelé en 2003, en 2006
selon la norme ISO 9001:2000 et en 2009 selon la norme ISO 9001:2008. En 2005 l'ETML a
obtenu la certification EDUQUA exigée par la Confédération pour la formation des adultes. La
certification a été renouvelée en 2008
Après dix ans d’expérience, nous pouvons dire que le SMQ est devenu un outil utilisé et apprécié
par les collaborateurs de l'école.
Cette nouvelle mouture du Manuel Qualité fait suite à l'introduction systématique de la notion de
processus dans nos activités quotidiennes.
Si vous souhaitiez de plus amples renseignements au sujet de ce Manuel Qualité ou si vous désiriez
nous faire part d'une idée d'amélioration, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Philippe Béguelin
Directeur, Responsable Qualité

Adresse postale :
ETML
Ecole technique - Ecole des métiers
Rue de Sébeillon 12
CH-1004 Lausanne
Switzerland
Tel
+41 21 316 77 77
Fax +41 21 316 77 00
Site : www.etml.ch
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Parties intéressées
Satisfaction

Parties intéressées
Exigences
Management
Amélioration Continue
Pouvoirs
Public

Élèves +
Parents

Clients

Economie
Entreprises
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Pouvoirs
Public

Former des professionnels des métiers
de l'industrie et de l'artisanat
Fournir des prestations
et des Services

Soutien Logistique
Ressources
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