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Les élèves de 9VP2 ont interviewé le nouveau président de
l'Ecole Vinet. Monsieur Vetterli s'est prêté au jeu avec brio.
Avez-vous été élève à l'Ecole Vinet?
Non, je n’ai pas étudié à l’Ecole Vinet. J’ai étudié à l’école de Montoie et au collège du
Belvédère, à Lausanne.
Quelles sont vos origines?
Vetterli est un nom d’origine suisse alémanique,
plus précisément de Thurgovie, mais je suis aussi
vaudois, bourgeois de Lausanne, ville dans laquelle
j’ai passé les 30 premières années de ma vie.
Quelle formation avez-vous suivie?
Je suis allé à l’université où j’ai obtenu une Licence ès
Lettres en histoire, géographie et allemand. Ensuite,
j’ai obtenu mon brevet d’enseignant.
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Avez-vous vécu dans d’autres pays? Si oui, lesquels? Aimez-vous voyager?
J’ai étudié un semestre en Allemagne dans un Goethe Institut. J’ai beaucoup apprécié cette
expérience. J’aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures.
Quelles sont vos qualités et vos défauts?
Je suis quelqu’un de curieux, d’ouvert aux autres, et d’empathique. Ma définition d’un défaut:
c’est une qualité en excès ! Je dirais que je suis quelqu’un d’impatient, mais j'essaie de me
soigner avec les années.
Quel(s) métier(s) avez-vous exercé(s) avant de vous consacrer à cette nouvelle fonction?
J’ai travaillé 10 ans dans l’enseignement, en tant qu’enseignant d’histoire, de géographie et
d’allemand. J’ai formé aussi des enseignants de géographie. Après je suis parti vers l’univers
de la banque où j’ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines. Plus tard, je suis devenu
Directeur d’Etablissement scolaire, j’ai également travaillé au DFJC, dans le Service de la
formation post obligatoire, apportant du soutien aux gymnases et aux écoles professionnelles
du canton de Vaud. Je ne suis donc pas resté à un poste toute ma carrière, j’ai saisi les
opportunités qui se sont présentées à moi. Et cela est très important, le monde du travail
bouge et il faut être capable d’évoluer, aujourd’hui plus que jamais.
Là, je viens de prendre ma retraite récemment et donc je n’ai plus de métier à côté, mais je
reste actif, comme à Vinet.
Pourquoi avez-vous choisi d’être président de l’Ecole Vinet?
Mme Schwaab (Vice-Présidente), qui est une amie et qui faisait déjà partie du conseil de
l’Ecole Vinet, m’a appelé et m’a proposé d’en faire partie. Après m’être informé sur l’EV, j’ai
vu que c’était une bonne école, mais aussi une école avec une longue histoire et cela m’a plu.
En quoi consiste votre rôle de
président? Concrètement que faitesvous?
Cela consiste essentiellement à soutenir
l’école afin qu’elle puisse avoir les
moyens de progresser et soutenir la
Direction de l'EV. Concrètement, nous
allons par exemple s’assurer que le
bâtiment soit en bon état, s’occuper de
la gestion des finances.
Quelles seront vos premières actions en tant que président de l’Ecole Vinet?
Nous sommes, avec le Conseil de l'école, au stade d’une réflexion de fond. Il est important que
l’EV se positionne clairement sur le marché des écoles privées, donc nous allons tenter de
répondre à la question suivante: Quelle place pour l’EV, avec quels atouts, comment les faire
connaître ?
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