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MARKUS FUCHS
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: CUISINIER
Annoncé par Pascal Feuz
L’apprenti Pascal Feuz aime le travail créatif, raison pour laquelle il a d’abord
terminé un apprentissage d’employé en cuisine pour ensuite enchaîner avec
un apprentissage de cuisinier – entre autres grâce au soutien de son maître d’apprentissage Markus Fuchs. Voilà pourquoi Pascal a inscrit ce dernier
comme « Porteurs d’avenir – Maître d’apprentissage de l’année » : « Markus est toujours à l’écoute. Il me soutient énormément, sur les plans scolaire et personnel. C’est la raison pour laquelle il a bien mérité ce prix. »
Pour Markus Fuchs, cette nomination est une « valorisation formidable » :
« Manifestement, nous sommes sur le bon chemin. » En tant d’instructeur
CIE et expert d’examen, il dispose des compétences nécessaires pour offrir
un support supplémentaire à ses apprentis. « L’apprentissage inclut plus
que le savoir strictement professionnel. Mon équipe et moi, le maître
d’apprentissage, devons transmettre l’amour du métier. Cela est possible
uniquement si nous donnons l’exemple. »
Concrètement, cela signifie qu’au quotidien, Markus Fuchs a très tôt attribué de nouvelles activités à Pascal, qu’il lui faisait des commentaires à
propos des procédés et processus de travail, puis exigeait des résultats en
conséquence. Il en est de même en ce qui concerne la documentation :
« Grâce à Markus, ma documentation d’apprentissage s’est améliorée. »
L’objectif est de mettre en place et d’encourager une gestion autonome
des activités par les apprentis au sein de la petite équipe de cuisine du
centre d’habitation et de soin Neuhaus à Wängi. Servir les repas aux pensionnaires dans la cafétéria fait partie du travail de l’équipe de cuisine. « Le
travail en première ligne, auprès des pensionnaires, a contribué à mon
développement personnel », constate Pascal : « Aujourd’hui, j’ai davantage le courage de discuter avec les pensionnaires, je suis plus ouvert. »
Ces déclarations font plaisir à Markus Fuchs, car il ne peut que préparer au
mieux la situation de départ, mais « c’est à Pascal de concrétiser ». Cependant, il va de soi qu’il se réjouit quand l’étincelle s’enflamme.
SPONSOR PRINCIPAL
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« Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail », comme le disait
le philosophe Aristote. Markus Fuchs l’a cité dans son rapport annuel.
Comme c’est bien formulé !
Alters- und Pflegezentrum Neuhaus, 9545 Wängi TG
www.stiftung-neuhaus.ch
Etaient aussi nominés ...
Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS, www.hoteleuler.ch
• Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital, Sursee, 6210 Sursee LU,
www.luks.ch
• Mauricio
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