Centre TEM de la Broye
Rte de Grosse-Pierre 26
1530 Payerne

Tél : 026 662 40 25
Fax : 026 660 27 32

www.verdeil.ch

Centre de formation TEM
de la Broye

HORAIRES :
Directeur de la fondation
M. Cédric Blanc
Directeur-adjoint
M. José Barberá
Responsable du centre
Mme Marie-France Kupferschmid

En internat de semaine :
Le lundi matin : 8h30
Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00
Vendredi départ : 14h00
En externat :
Le lundi : 8h30 à 17h00 (16h pour atelier d’expression)
Le mardi, mercredi, jeudi : 8h00 à 16h00 (ou 17h00)
Le vendredi : 8h00 à 14h00

Les Centres de Formation TEM se sont :
Des lieux de vie et de formation scolaire spéciale.
Créer une rupture pour mobiliser de nouvelles ressources d’évolution en accord
avec la famille.
Des moyens d’orientation pour préparer les jeunes à faire des choix de formation professionnelle.
Une recherche de collaboration avec le secteur économique.
Un accompagnement professionnel qui permette aux adolescents d’identifier
leurs compétences et leurs connaissances pour favoriser l’initiative.

TRANSPORTS :
Les déplacements se font en transports publics.
Les trajets entre les ateliers et l’internat se font à pieds ou en vélo, trottinette et
de manière autonome.

MOYENS
3 éducateurs spécialisé à temps partiel pour l’internat
1 éducatrice pour l’atelier expression
1 enseignante spécialisée pour l’atelier classe
1 maître socioprofessionnel pour l’atelier technique
1 stagiaire éducatrice
1 responsable pour le c-tem
Une prise en charge spécialisé et adaptée, réévalué régulièrement dans le cadre d’un projet de formation individualisé.
Des rencontres régulières avec la famille.
Des évaluations ponctuelles.

PARTENAIRES
Les entreprises de la ville de Payerne et environs. Les personnes privées comme commanditaires.

REPAS :
Tous les repas sont préparés par les jeunes du centre TEM. Pour le repas de
midi, il se prépare à l’atelier cuisine, dans un cadre de formation. Pour le repas
du soir, il se prépare plus souplement, plus en lien avec la vie de chacun au
quotidien.
Le vendredi les jeunes mangent au restaurant pour les préparer à des conditions de vie pratique dans le cadre d’une vie professionnelle.

