
DIRECTION GENERALE
Geneviève Nanchen, directrice
LVFPr art 31, RLVFPr art. 26

• Responsable de la qualité de l’enseignement
• Responsable RH
• Responsable des finances
• Responsable des infrastructures

RESSOURCES ENSEIGNEMENT
Henri Rollier, doyen
• Gestion des horaires maîtres et élèves
• Gestion de la formation pédagogique de base
• Gestion du système qualité
• Elaboration des statistiques

ADMINISTRATION 
Laurent Zavagno, administrateur
• Gestion RH du personnel administratif
• Gestion financière
• Gestion logistique et infrastructures
• Gestion de la formation des apprentis EPCL  
• Gestion administrative des apprentis
• Gestion informatique administrative 

CONSEIL 
D’ETABLISSEMENT

SUPPORT A L’ENSEIGNEMENT
Claude Dutoit, doyen
• Organisation des remplacements des enseignants
• Organisation des examens finals et tests d’admission
• Gestion des PSO, gel/dégel, feuille de charges
• Gestion de la formation continue

PEDAGOGIE
Yves Forestier, directeur adjoint
• Développement de projets de formations
• Gestion des PEC (Programmes d’enseignement cadres)
• Gestion des supports de cours 
• Gestion des visites pédagogiques du corps enseignant
• Organisation des cours d’appui et facultatif

Secrétariat  de 
direction 

Ecole professionnelle 
commerciale 
de Lausanne

COMMUNICATION
Marc Cepl, doyen
• Gestion du site internet
• Coordination du réseau apprenti (CRESAP)
• Planification des intervenants externes

Etat au 1er août 2016

Filière Commerce

Stéphanie Jaquet
Doyenne, site VJ
• CFC – Employé-e-s de
comm., profil  Base

• CFC – Employé-e-s de 
comm., profil  Elargi

Filière Vente

Christian Benoit
Doyen, site RM
• CFC – Assistant-e-s en
pharmacie

• CFC – Gestionnaires du
commerce de détail

Filières Livres /AFP

Olivier Cornaz
Doyen, site VJ
• CFC – Libraires et 
Agent-e-s en information doc.

• AFP – Assistant-e-s de 
bureau /  du 
commerce du détail 

Gestion adm. des
dossiers élèves

• Enclassement
• Suivi des absences
• Suivi de l’enseignement
• Suivi des mesures 
disciplinaires
• Gestion administrative 
des promotions  
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Encadrement    
EL et EN

• Mesures disciplinaires
• Conflits EL et EN
• Contacts formateurs,
parents, DGEP, CP, CAPP

• Membre du CRESAP
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Responsable
pédagogique

• Garant du suivi 
pédagogique (ORFO) 

• Participation au 
• développement des 

filières

ENCADREMENT APPRENTIS
Olivier Cornaz, doyen
• Organisation des mesures d’accompagnement
• Répondant PSPS
•.Gestion des horaires maîtres élèves

Filière Maturité 
professionnelle ES

Marc Cepl
Doyen, site VJ

• Maturité intégrée
• Maturité post-CFC
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