n o s

p r e s t a t i o n s

Centre de Formation Transition Ecole Métier
TEM Est, Aigle
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.

Hébergement, Rapille 14

Classe-Atelier TEM , Gare 13

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.
PAR TENAI RES
• DFJC, par l’intermédiaire de l’Office du soutien pédagogique et
de l’enseignement spécialisé (OSPES)
• Etablissements de pédagogie spécialisée
• Etablissements 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 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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Classe-Atelier TEM, Noyers 19
Nouveau
Classe-Atelier TEM, Rue du Rhône 7

16 - 18 ans

HOR AIRES 				
LUNDI/MARDI
MER CREDI		
JEUDI
VENDREDI 		

08:00-16:00
08:00-12:00
08:00-16:00 		
08:00-12:00

H E BER G EMENT
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 du centre, le repas à
la maison est autorisé.
T R ANSPOR TS
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.
VAC ANCES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques d’Aigle.
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
Hébergement
Ch. de la Rapille 14
1860 Aigle
024 466 76 25
Classe-Atelier TEM
Rue de la Gare 13
1860 Aigle
024 466 30 25
Classe-Atelier TEM
Rue des Noyers 19
1860 Aigle
024 466 77 52
Classe-Atelier TEM
Rue du Rhône 5
1860 Aigle

www.verdeil.ch
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