n o s

p r e s t a t i o n s

Centre de Formation Transition
Ecole Métier (CF TEM)
Centre de Formation TEM Lausanne
Le Centre de Formation TEM dispense des prestations
de pédagogie spécialisée à des jeunes
de 16 à 18 ans.
Il dispose, en fonction des besoins, d’une équipe
pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• maîtres socio-professionnels
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• pédopsychiatres
• maîtres en activités physiques adaptées
• personnel d’intendance

Site de Renens

Le Responsable assure la cohérence du projet
scolaire et l’orientation professionnelle du jeune
en collaboration avec l’OAI.
Un enseignement spécialisé est dispensé et
adapté régulièrement dans le cadre d’un projet
de formation individualisé.

Site de Pierrefleur

Des rencontres régulières sont organisées
avec la famille. Une évaluation est élaborée
en fin d’année scolaire.
PAR TENAI RES
• DFJC, par l’intermédiaire du Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF)
• Etablissements de pédagogie spécialisée
• Etablissements secondaires vaudois (DGEO)
• Centres de formation préprofessionnelle
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Conseillers en orientation professionnelle
• Service de protection de la jeunesse (SPJ)
• Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Office des curatelles et tutelles professionnelles (OTG)
• Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA)
• Service de Neuropédiatrie du CHUV
• Diverses entreprises de la région
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Lionel Marti
Responsable du CF TEM Lausanne

16 - 18 ans

HOR AIRES CF TEM 1
TEMPS D ’ACCUEIL COURS MATIN
LUNDI/MARDI/JEUDI --08:00-12:00
MER CREDI/VENDREDI --08:00-11:30

COURS APM
13:30-16:00
congé

TEMPS DE DEPAR T
---

R emarque : cer tains ateliers travaillent jusqu’à 17h00 et les mercredis après-midi.

ACC UEIL PAR ASCOLAI RE
Un accueil parascolaire est proposé au sein du Centre de Formation les lundis, mardis et jeudis après les
cours.
REPAS
Les repas sont pris au Centre ORIF de Renens, Chemin du Chêne 5. Un encadrement est assuré par les
collaborateurs du Centre de Formation.
Pour les jeunes dont le lieu de domicile est proche du centre, le repas à la maison est autorisé.
T R ANSPOR TS
En principe les jeunes se rendent de manière autonome au Centre de Formation en utilisant les transports
publics. Un abonnement (domicile - Centre de Formation et retour), aux frais de la Fondation est remis à
chaque jeune par le Responsable.
Accès au Centre de Formation par les bus no 32 ou 33.
Les situations particulières sont assurées par l’entreprise Transport Loyal Ecoliers (Tél. 021 646 01 51).
VAC ANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de Lausanne.
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Centre de Formation
TEM Lausanne
M. Lionel Marti
Responsable
Chemin du Chêne 20
1020 Renens
Tél. 021 631 13 40
Natel 076 363 50 36
lionel.marti@verdeil.ch
Classes-atelier TEM
Chemin de Pierrefleur 21
1004 Lausanne
Tél. 021 644 20 70
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Atelier des Noisetiers
10-12

Atelier TEM
Ch. des Noisetiers 10-12
1004 Lausanne
Natel 079 933 20 95
www.verdeil.ch
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