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Écoles d’enseignement spécialisé
École de Rovéréaz, Lausanne
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 4 à 12 ans.
Elle dispose, en fonction des besoins, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• aides éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
La Responsable assure la cohérence du projet global de l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre l’école et la famille sont organisées afin de vérifier la
pertinence du projet individualisé de l’élève.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements primaires lausannois (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
• Service de neuropédiatrie du CHUV
• Service Éducatif Itinérant (SEI)
HORAIRES 1-2P*
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
08:20-08:30
08:20-08:30

COURS MATIN
08:30-12:15
08:30-12:10

COURS APM
13:45-14:55
congé

TEMPS DE DEPART
14:55-15:05
12:10-12:20

* Pour les élèves de 4 ans, la prise en charge peut se faire de manière progressive jusqu’à l’intégration complète.

HORAIRES 3-6P
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
08:20-08:30
08:20-08:30

COURS MATIN
08:30-12:15
08:30-12:10

COURS APM
13:45-15:20
congé

TEMPS DE DEPART
15:20-15:30
12:10-12:20

HORAIRES 7-8P et 9-11S
L/M/J
MERCREDI
VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
07:50-08:00
07:50-08:00
07:50-08:00

COURS MATIN
08:00-11:55
08:00-11:55
08:00-11:55*

COURS APM
13:20-15:30
congé
congé

TEMPS DE DEPART
15:30-15:40
11:55-12:05
11:55-12:05

* sans repas

REPAS
Tous les élèves mangent à l’école, sauf les enfants en âge 1P qui sont au bénéfice d’une intégration progressive.

Les activités autour du repas (mise en place de la table, comportement à table, découverte des aliments,
rangement) font partie intégrante du projet pédagogique. Un encadrement est assuré par les collaborateurs de
l’école.
Des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.
TRANSPORTS
La majorité des enfants sont pris en charge par des transports collectifs organisés par taxi Services
(021 621 77 11) et Transport Handicap Vaud (021 648 53 60).
Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les transports publics sont utilisés.
Des abonnements (domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis par la Responsable de
l’école.
VACANCES
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
Ecole de Rovéréaz
Valérie de Marzi
Responsable
Ch. des Mayoresses 9-11
1012 Lausanne
021 343 51 20
079 442 69 81
valerie.demarzi@verdeil.ch
www.verdeil.ch

École de Pierrefleur, Lausanne
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 12 à 16 ans.
Elle dispose, en fonction des besoins, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• maîtres d’atelier
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
La Responsable assure la cohérence du projet global de l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre l’école et la famille sont organisées afin de vérifier
la pertinence du projet individualisé de l’élève.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements primaires et secondaires lausannois (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
• Centres de Formation TEM, Fondation de Verdeil
HORAIRES 9-11S
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
07:50-08:00
07:50-08:00

COURS MATIN
08:00-11:45
08:00-11:45

COURS APM
13:15-15:50
congé

TEMPS DE DEPART
15:50-16:00
11:45-11:55

ACCUEIL PARASCOLAIRE
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école les lundis, mardis et jeudis après les cours.
REPAS
Un réfectoire est à disposition où des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.
Les activités autour du repas (mise en place de la table, comportement à table, découverte des aliments,
rangement) font partie intégrante du projet pédagogique. Un encadrement est assuré par les collaborateurs de
l’école.
TRANSPORTS
En principe, les élèves se rendent de manière autonome à l’école en utilisant les moyens de transports publics
suivants : les bus n°2 ou 21. Des abonnements (domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis
par la Responsable de l’école. Pour les élèves qui ont besoin d’un transport privé, les entreprises Transport Loyal
Écoliers Vaud (021 691 14 14) et Transport Handicap Vaud (021 648 53 60) assurent les déplacements du
domicile à l’école et retour.

VACANCES
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
Ecole de Pierrefleur
Amneris Meyer
Responsable
Chemin de Pierrefleur 21
1004 Lausanne
021 644 20 99
079 519 93 99
amneris.meyer@verdeil.ch
www.verdeil.ch

École En Guillermaux, Payerne
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 4 à 16 ans.
Elle dispose, en fonction des besoins, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
Le Responsable assure la cohérence du projet global de l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre l’école et la famille sont organisées afin de vérifier
la pertinence du projet individualisé de l’élève.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements primaires et secondaires de la Broye (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Service de Psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA)
• Service Éducatif Itinérant (SEI)
• Centres de Formation TEM, Fondation de Verdeil
• Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM)
HORAIRES 1-2P
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
08:15-08:30
08:15-08:30

COURS MATIN
08:30-12:00
08:30-12:00

COURS APM
13:30-15:00
congé

TEMPS DE DEPART
15:00-15:10
12:00-12:10

HORAIRES 3-6P
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
08:15-08:30
08:15-08:30

COURS MATIN
08:30-12:00
08:30-12:00

COURS APM
13:30-15:30
congé

TEMPS DE DEPART
15:30-15:40
12:00-12:10

HORAIRES 7-8P et 9-11S TEMPS D’ACCUEIL
L/M/J/V
08:15-08:30
MERCREDI
08:15-08:30

COURS MATIN
08:30-12:00
08:30-12:00

COURS APM
13:15-15:30
congé

TEMPS DE DEPART
15:30-15:40
12:00-12:10

ACCUEIL PARASCOLAIRE
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école les lundis, mardis et jeudis après les cours.

REPAS
Les élèves n’ayant pas la possibilité de rentrer à midi peuvent manger à l’école. Les activités autour du repas
(mise en place de la table, comportement à table, découverte des aliments, rangement) font partie intégrante
du projet pédagogique. Un encadrement est assuré par les collaborateurs de l’école. Des repas équilibrés (Label
Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.
TRANSPORT Le transport, pour l’arrivée à l’école et le retour à domicile, est assuré par les entreprises Taxi
Romontois SA (026 655 11 10) et Rémy Brand SA (058 450 35 35). Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les
transports publics sont utilisés. Des abonnements (domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont
remis par le Responsable de l’école.
VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de la Broye.
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Ecole En Guillermaux
Stéphane Fontana
Responsable
Rue d’Yverdon 53
1530 Payerne
026 662 40 20
076 363 50 49
stephane.fontana@verdeil.ch
www.verdeil.ch

École du Chablais, Aigle
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 4 à 16 ans. Elle dispose, en
fonction des besoins, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• maîtres d’atelier
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
La Responsable assure la cohérence du projet global de l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre l’école et la famille sont organisées afin de vérifier
la pertinence du projet individualisé de l’élève.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements primaires et secondaires de l’Est vaudois (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• CHUV
• Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
• Service de neuropédiatrie du CHUV
• Service Éducatif Itinérant (SEI)
• Centres de Formation TEM, Fondation de Verdeil
HORAIRES 1-6P
TEMPS D’ACCUEIL
COURS MATIN
COURS APM
TEMPS DE DEPART
LUNDI/MARDI/JEUDI
08:15-08:30
08:30-12:00
13:30-15:30
15:30-15:45
MERCREDI/VENDREDI 08:15-08:30
08:30-12:00
congé
12:00-12:15
Pour les élèves de 4 ans, la prise en charge se fait de manière progressive avant un horaire complet.
HORAIRES 7-8P et 9-11S TEMPS D’ACCUEIL
LUNDI/MARDI/JEUDI
08:05-08:15
MERCREDI/VENDREDI 08:05-08:15

COURS MATIN
08:15-12:00
08:15-11:55

COURS APM
13:15-15:45
congé

TEMPS DE DEPART
15:45-15:55
11:55-12:05

ACCUEIL PARASCOLAIRE
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école les lundis, mardis et jeudis après les cours.

REPAS
Les élèves mangent à l’école. Les activités autour du repas (mise en place de la table, comportement à table,
découverte des aliments, rangement) font partie intégrante du projet pédagogique. Un encadrement est assuré
par les collaborateurs de l’école. Des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.
TRANSPORTS
Le transport, pour l’arrivée à l’école et le retour à domicile, est assuré par l’entreprise Taxiphone Shuttle Express
(076 362 63 01). Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les transports publics sont utilisés. Des
abonnements (domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis par la Responsable de l’école.
VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques d’Aigle.
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Ecole du Chablais
Corinne Noth
Responsable ad intérim Ch. de Pré d’Emoz 7
1860 Aigle
024 453 73 40
corinne.noth@verdeil.ch
www.verdeil.ch

École d’Arcangier, Vevey
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 4 à 16 ans.
Elle dispose, en fonction des besoins, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• maîtres d’atelier
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
Le Responsable assure la cohérence du projet global de l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre l’école et la famille sont organisées afin de vérifier
la pertinence du projet individualisé de l’élève.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements primaires et secondaires de la Riviera (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• CHUV
• Service de neuropédiatrie du CHUV
• Service des troubles du spectre de l’autisme et apparentés (CHUV)
• Équipe mobile pour mineurs, dépendante de la section de psychiatrie du développement mental
EMDM (CHUV)
• Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
• Service Éducatif Itinérant (SEI)
• Centres de Formation TEM, Fondation de Verdeil
HORAIRES 1-6P
TEMPS D’ACCUEIL
COURS MATIN
COURS APM
TEMPS DE DEPART
L/M/J/V
08:30-08:45
08:45-11:45
13:00-15:05
15:05-15:15
MERCREDI
08:30-08:45
08:45-11:45
congé
11:45-11:55
Pour les élèves de 1 et 2P, la prise en charge se fait de manière progressive avec un horaire réduit à 19h30 de
présence scolaire par semaine. Dès la 3P, les élèves suivent un horaire complet de 21 heures par semaine.
HORAIRES 7-8P et 9-11S TEMPS D’ACCUEIL
L/M/J/V
08:05-08:15
MERCREDI
08:05-08:15

COURS MATIN
08:15-12:30
08:15-12:30

COURS APM
13:45-15:10
congé

TEMPS DE DEPART
15:10-15:15
12:05-12:10

ACCUEIL PARASCOLAIRE
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école sur demande et en fonction de l’organisation de l’école.

REPAS
Les élèves n’ayant pas la possibilité de rentrer à midi peuvent manger à l’école. Les activités autour du repas
(mise en place de la table, comportement à table, découverte des aliments, rangement) font partie intégrante
du projet pédagogique. Un encadrement est assuré par les collaborateurs de l’école. Des repas équilibrés (Label
Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.
TRANSPORTS
Si l’enfant bénéficie de transports pour se rendre à l’école, ceux-ci sont organisés par l’école et assurés sous la
responsabilité de l’entreprise de transports Taxiphone Shuttle Express (024 471 17 17).
Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les transports publics sont utilisés. Des abonnements (domicile école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis par le Responsable de l’école.
VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de la Riviera
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil Ecole d’Arcangier
Jean-Pierre Nick
Responsable
Boulevard d’Arcangier 21
1800 Vevey
021 926 62 50
076 363 50 42
jeanpierre.nick@verdeil.ch
www.verdeil.ch

École des Philosophes, Yverdon-les-Bains
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 4 à 16 ans.
Elle dispose, en fonction des besoins, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• maîtres d’atelier
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
La Responsable assure la cohérence du projet global de l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre l’école et la famille sont organisées afin de vérifier la
pertinence du projet individualisé de l’élève.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements primaires et secondaires du Nord vaudois (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA)
• Service Éducatif Itinérant (SEI).

HORAIRES 1-2P
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
08:10-08:30
08:10-08:30

COURS MATIN
08:30-11:45
08:30-11:45

COURS APM
13:30-15:15
congé

TEMPS DE DEPART
15:15-15:25
11:45-11:55

HORAIRES 3-6P
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

TEMPS D’ACCUEIL
08:10-08:30
08:10-08:30

COURS MATIN
08:30-11:45
08:30-11:45

COURS APM
13:30-15:15
congé

TEMPS DE DEPART
15:15-15:25
11:45-11:55

HORAIRES 7-8P et 9-11S TEMPS D’ACCUEIL
L/M/J/V
08:10-08:20
MERCREDI
08:10-08:20

COURS MATIN
08:20-11:55
08:20-11:45

COURS APM
13:10-15:15
congé

TEMPS DE DEPART
15:15-15:25
11:45-11:55

ACCUEIL PARASCOLAIRE
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école les lundis, mardis et jeudis après les cours.
REPAS
Les élèves n’ayant pas la possibilité de rentrer à midi peuvent manger à l’école.
Les activités autour du repas (mise en place de la table, comportement à table, découverte des aliments,
rangement) font partie intégrante du projet pédagogique. Un encadrement est assuré par les collaborateurs de
l’école. Des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.

TRANSPORTS
Le transport pour l’arrivée à l’école et le retour à domicile est assuré par l’entreprise Rémy Brand (058 450 35
35). Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les transports publics sont utilisés. Des abonnements (domicile école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis par la Responsable de l’école.
VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques d’Yverdon
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires

Fondation de Verdeil
Ecole des Philosophes
Séverine Biselx Smith
Responsable
Rue des Philosophes 35-37
1400 Yverdon-les-Bains
024 447 47 10
076 363 50 08
severine.biselxsmith@verdeil.ch
www.verdeil.ch

Centres de formation 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
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
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. Des rencontres régulières sont organisées avec la famille. Une évaluation est élaborée
en fin d’année scolaire.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements secondaires vaudois (DGEO)
• Centres de formation préprofessionnelle
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Conseillers en orientation professionnelle
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative 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
HORAIRES
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

COURS MATIN
08:00-12:00
08:00-11:30

COURS APM
13:30-16:00
congé

Remarque : certains ateliers travaillent jusqu’à 17h00 et les mercredis après-midi.
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.

TRANSPORTS
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 une entreprise de transport sur indication du Responsable.
VACANCES
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
Lionel Marti
Responsable
Chemin du Chêne 20
1020 Renens
021 631 13 40
076 363 50 36
lionel.marti@verdeil.ch

Site de Lausanne
Chemin de Pierrefleur 21
1004 Lausanne
021 644 20 70

www.verdeil.ch

Centre de Formation TEM Est, Aigle et Vevey
Le Centre de Formation dispense des prestations de pédagogie spécialisées 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
• assistants en soins et santé communautaire
• logopédistes
• psychologues
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
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. Des rencontres régulières sont organisées avec la famille. Une évaluation est élaborée
en fin d’année scolaire.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements secondaires vaudois (DGEO)
• Centres de formation préprofessionnelle
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Conseillers en orientation professionnelle
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative 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
HORAIRES Aigle et Vevey
LUNDI/MARDI
08:00-16:00
MERCREDI
08:00-12:00
JEUDI
08:00-16:00
VENDREDI
08:00-12:00
HEBERGEMENT Aigle
Le Centre propose un hébergement de semaine correspondant aux objectifs du projet pédagogique
individualisé.
REPAS
Les jeunes mangent, chaque jour, un repas soit préparé par leurs soins dans le cadre d’un atelier cuisine, soit
accompagnés à l’extérieur. Pour les jeunes dont le lieu de domicile est proche de l’école, le repas à la maison est
autorisé.

TRANSPORTS
Les déplacements se font en transports publics. Des abonnements (domicile – Centre de Formation et retour),
aux frais de la Fondation, sont remis par le Responsable. Les trajets entre les ateliers et l’hébergement se font
de manière autonome.
VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de la région.
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Centre de Formation TEM Est
Claude Gumy
Responsable
Ch. de la Rapille 14
1860 Aigle
024 466 76 23
076 363 50 41
claude.gumy@verdeil.ch
Aigle

Vevey

Hébergement
Ch. de la Rapille 14
1860 Aigle
024 466 76 25

Classe-Atelier TEM
Passage St-Antoine 7
1800 Vevey
021 923 53 46

Classe-Atelier TEM
Rue de la Gare 13
1860 Aigle
024 466 30 25

Classe-Atelier TEM
Rue des Moulins 15
1800 Vevey
021 923 84 40

Classe-Atelier TEM
Rue des Noyers 19
1860 Aigle
024 466 77 52

Classe-Atelier TEM
Rue des Moulins 24
1800 Vevey
021 921 01 14
Classe-Atelier TEM
Rue du Jura 8
1800 Vevey
021 922 19 87

Centre de Formation TEM Nord, Yverdon-les-Bains
Le Centre de Formation 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
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
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. Des rencontres régulières sont organisées avec la famille. Une évaluation est élaborée
en fin d’année scolaire.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements secondaires du Nord vaudois (DGEO)
• Centres de formation préprofessionnelle
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Conseillers en orientation professionnelle
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Office des curatelles et tutelles professionnelles (OTG)
• Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA)
• Diverses entreprises de la région
HORAIRES CF TEM 1
LUNDI/MARDI/JEUDI
MERCREDI/VENDREDI

COURS MATIN
08:15-11:50
08:15-11:50

COURS APM
13:10-15:45

HORAIRES CF TEM 2
L/M/M/J
VENDREDI

COURS MATIN
08:15-11:50
08:15-11:50

COURS APM
13:10-15:45

REPAS
Un réfectoire est à disposition où des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés par un cuisinier.
Un encadrement est assuré par les collaborateurs du Centre de Formation. Pour les jeunes dont le lieu de
domicile est proche de l’école, le repas à la maison est autorisé.
TRANSPORTS
En principe, les jeunes se rendent de manière autonome au Centre de Formation, en utilisant les transports
publics (CFF, La Poste, TRAVYS, etc). Un abonnement (domicile – Centre de Formation et retour), aux frais de la
Fondation, est remis par le Responsable.

Les situations particulières sont assurées par une entreprise de transports sur indication du Responsable.
VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques d’Yverdon.
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Centre de Formation TEM Nord
Jean-Marc Sueur
Responsable
Rue des Prés-du-Lac 32 B
1400 Yverdon-les-Bains
024 455 44 80
076 363 50 01
jeanmarc.sueur@verdeil.ch

Atelier TEM
Av. de Grandson 48
024 426 73 27
www.verdeil.ch

Centre de Formation TEM Broye, Payerne
Le Centre de Formation 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
• maîtres en activités physiques adaptées
• infirmière référente
• personnel d’intendance
La 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. Des rencontres régulières sont organisées avec la famille. Une évaluation est élaborée
en fin d’année scolaire.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements de pédagogie spécialisée
• Établissements secondaires de la Broye (DGEO)
• Centres de formation préprofessionnelle
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Conseillers en orientation professionnelle
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
• Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
• Office des curatelles et tutelles professionnelles (OTG)
• Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA)
• Diverses entreprises de la région
HORAIRES
L/M/M/J
VENDREDI

COURS MATIN
08:00-11:45
08:00-11:25

COURS APM
13:30-16:10
congé

HEBERGEMENT
Le Centre propose un hébergement de semaine correspondant aux objectifs du projet pédagogique
individualisé.
REPAS
Les jeunes mangent à l’hébergement un repas préparé par leurs soins dans le cadre d’un atelier cuisine ou aux
Sorbiers un repas préparé par notre atelier de cuisine centrale.
TRANSPORTS
Les déplacements se font en transports publics. Des abonnements (domicile - Centre de Formation et retour),
aux frais de la Fondation, sont remis par la Responsable du Centre.
Les trajets entre les ateliers et l’hébergement se font de manière autonome.

VACANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de Payerne.
www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Centre de Formation
TEM Broye
Laetitia Maradan
Responsable
Rte Grosse-Pierre 26
1530 Payerne
laetitia.maradan@verdeil.ch
026 660 79 47
076 363 50 39
Hébergement
Rue des Terreaux 5
026 660 79 49
Ateliers TEM
Ecole En Guillermaux
026 662 42 28
Classes-Ateliers TEM
Les Sorbiers 2-4
026 660 65 58
www.verdeil.ch

Service itinérants
Service Éducatif Itinérant (SEI)
Le Service Éducatif Itinérant dispense des prestations de pédagogie précoce spécialisée à des enfants de 0 à 4
ans (+ 2) qui présentent des difficultés dans leur développement. Il dispose d’une équipe composée de
pédagogues en éducation précoce spécialisée.
PARTENAIRES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Pédiatres, pédopsychiatres,
• Thérapeutes (physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, etc.)
• Médecins et services hospitaliers
• Services sociaux
• Écoles enfantines
• Structures d’accueil de la petite enfance
Cette prestation de pédagogie précoce spécialisée s’organise autour de 3 grands axes :
1. PRESTATIONS DIRECTES A L’ENFANT
• Assurer un soutien éducatif et pédagogique (éducation précoce spécialisée) au domicile des enfants (une
séance hebdomadaire de 90 min.)
• Établir, en collaboration avec les parents, un projet pédagogique favorisant le développement de l’enfant et sa
socialisation
2. PRESTATIONS INDIRECTES
• Favoriser l’intégration sociale en collaboration avec les structures d’accueil de la petite enfance
• Préparer la scolarisation des enfants en partenariat avec les écoles DGEO ou les prestataires d’enseignement
spécialisé
3. SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
• Offrir de nombreux échanges avec les parents sur des questions qui les préoccupent à propos de leur enfant
• Renforcer les compétences parentales
CADRE DE L’INTERVENTION
Les séances SEI ont lieu majoritairement au domicile de l’enfant en présence des parents. Selon les situations,
d’autres contextes d’intervention sont possibles (local SEI, familles d’accueil, extérieur, etc.). La durée du suivi
est déterminée d’entente avec les parents et les différents professionnels. Les prestations sont données par des
pédagogues en éducation précoce spécialisée.
FINANCEMENT
Le financement est assuré par l’OSPES à travers une demande de prestation SEI. Cette demande doit être
accompagnée par une indication médicale d’un pédiatre ou d’un médecin, pédopsychiatre.
PROCEDURE D’ACCES
Les demandes d’intervention s’effectuent sur la base d’une indication médicale adressée par écrit au
responsable du SEI, avec copie aux parents. Les parents qui souhaitent un suivi du SEI pour leur enfant peuvent
prendre directement contact avec le responsable du Service pour information.

FONDATION DE VERDEIL
Service Éducatif Itinérant
Roberto Finocchio
Responsable
Av. du Grey 38A
Case Postale
1000 Lausanne 22
021 321 50 20
roberto.finocchio@verdeil.ch
www.verdeil.ch
Le Service Éducatif Itinérant de la Fondation de Verdeil dispense ses prestations sur les 4 régions suivantes où
elle dispose également de locaux adaptés :
• LAUSANNE ET ENVIRONS
• BROYE
• EST
• NORD VAUDOIS

Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS)
Le Soutien Pédagogique Spécialisé dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de 4 à 16 ans.
Il dispose d’une équipe composée d’enseignants spécialisés.
PARTENAIRES
• Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Établissements primaires et secondaires (DGEO)
• Équipes PPLS (psychologues, psychomotriciens, logopédistes)
OBJECTIFS
• Favoriser l’adaptation de l’enfant en difficulté ou en situation de handicap à son milieu scolaire et
réciproquement,
• Contribuer, en collaboration avec l’enseignant ordinaire et les parents, au développement optimal de l’enfant
en tenant compte des aspects cognitifs, affectifs et sociaux,
• Participer à l’évaluation de l’intégration scolaire et, le cas échéant, au choix d’orientation de l’élève,
• Aider l’enfant à apprendre le «métier d’élève».
COMMENT ?
Auprès de l’enfant :
• Aide individualisée dans les apprentissages scolaires visant à développer des stratégies d’apprentissage plutôt
que des savoirs (il ne s’agit pas de rattrapage scolaire),
• Laisser une large place au développement d’un sentiment de compétence chez l’enfant/l’élève,
• Au besoin, mettre en place des approches pédagogiques inspirées de la pédagogie spécialisée.
Avec l’enseignant :
• Privilégier une approche globale des difficultés et le respect de la différence,
• Favoriser une recherche de compréhension systémique des problématiques rencontrées,
• Mise en place d’un projet pédagogique adapté au besoin et au potentiel de l’élève,
• Encourager des échanges réguliers, partager les points de vue,
• Favoriser un lien de confiance et de collaboration entre l’école et la famille.
CADRE DE L’INTERVENTION
Le SPS se déroule en principe sur le lieu de scolarisation de l’enfant. Selon les besoins de l’enfant et les réalités
des situations, les interventions ont lieu dans la classe ou dans un local séparé. Dans les cas extrêmes, un
enseignant peut également se déplacer à domicile (maladies chroniques, phobies scolaires).
DUREE DE L’INTERVENTION
La durée et la fréquence des séances sont établies en collaboration avec les membres du réseau.
PROCEDURE D’ACCES
Le financement est assuré par l’OSPES, à travers une demande de prestation SPS émanant des établissements
de la DGEO qui émettent une procédure de signalement pour la prestation. Il est nécessaire d’avoir l’avis de
l’équipe pluridisciplinaire ainsi que l’accord signé des parents.
Après étude du dossier, et selon sa décision, l’inspecteur de l’OSPES concerné nous fait parvenir la demande et
confie le mandat d’intervention auprès de la Fondation de Verdeil.

FONDATION DE VERDEIL
Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS)
Esther Nicolin
Responsable
Avenue du Grey 38A
Case postale
1000 Lausanne 22
021 321 50 10
079 319 15 28
esther.nicolin@verdeil.ch
www.verdeil.ch
Le Soutien Pédagogique Spécialisé dispense ses prestations dans les 4 régions suivantes :
• LAUSANNE ET ENVIRONS
• BROYE
• EST
• NORD VAUDOIS

Unité d’Accueil Temporaire
Unité d’Accueil Temporaire (UAT)
L’Unité d’Accueil Temporaire est une structure de relève parentale, relais momentané pour des familles qui
vivent au quotidien avec des enfants et/ou adolescents entre 0 et 18 ans en situation de handicap ou
bénéficiant de prestations spécialisées. Dans un environnement adapté, l’UAT propose un encadrement
professionnel par une équipe pluridisciplinaire.
Les activités sociales, culturelles et sportives sont adaptées aux capacités, aux besoins et aux envies de chacun.
L’accompagnement se fait en collaboration étroite avec les familles et avec les différents partenaires du milieu
scolaire, social et de la santé.
PARTENAIRES
• Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES),
• Structures d’accueil de la petite enfance : SEI, Pro-Infirmis, Garderies
• Écoles d’enseignement spécialisé
• Services de la santé : médecins et infirmiers référents
• Services sociaux,
• Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
Durant la période scolaire :
L’UAT est ouverte du mercredi à 11h30 au dimanche à 18h00 (lundi et mardi fermés)
Durant les vacances scolaires :
L’UAT est ouverte en continu dès le premier jour des vacances jusqu’au dernier dimanche à 18 heures.
L’UAT est fermée 3 semaines par année :
Une semaine à Noël
La semaine qui précède les vacances de Pâques
La semaine de la rentrée scolaire d’août
INSCRIPTION
Une fois l’accès aux prestations validé (commission d’accès Pro-Infirmis & OSPES), les parents peuvent contacter
l’UAT pour une première visite et transmettre les informations nécessaires au suivi de l’enfant. Ils peuvent
ensuite inscrire leur enfant selon leurs besoins et l’octroi de prestations en accord avec la coordinatrice de la
structure.
L’inscription se fait par la plateforme informatisée de l’OSPES (www.vd.ch) (tél. 021 316 54 00).
Accès à la plateforme informatisée : www.ciad.ch/uat
Les modifications d’inscriptions ou les annulations sont à annoncer 5 jours à l’avance (exigence de l’OSPES). A
défaut, elles seront facturées sauf en cas de maladie. En cas d’événement particulier, l’UAT se réserve le droit de
fermer. Cette mesure reste exceptionnelle.
TRANSPORT L’UAT n’organise pas de transport. Les parents s’organisent eux-mêmes pour amener et venir
rechercher leur enfant.

TARIFS DE PRISE EN CHARGE
Demi-journée (jusqu’à 4 heures, sans repas) : CHF 10.00
Journée (y compris repas) : CHF 16.00
Nuit et 24 heures (avec 2 repas) : CHF 20.00
+ Participation facturée en fonction du montant de l’allocation impotence
+ Participation facturée en fonction du montant du supplément pour soins intenses
FONDATION DE VERDEIL
Unité d’Accueil Temporaire (UAT)
Mélissa Claivaz Coordinatrice
Rue de la Chapelle 5
1860 Aigle
024 468 68 30
076 363 50 48
melissa.claivaz@verdeil.ch
Equipe UAT 079 257 39 62
www.verdeil.ch

