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EMS Les Hirondelles 
 

Adresse  Avenue Rousseau 19 
 1815 Clarens 
 021 989 29 00 
 https://www.fcm63.ch 
 
Contact PF Mélodie Dill  
 m.dill@fcm63.ch 
 
Hébergement Non 

Repas Le repas vous sera offert le premier jour. Merci de  spécifier à la PF si 
 vous avez des allergies, aversions ou intolérances alimentaires. 
 Une salle de pause est à disposition avec des micro-ondes, le repas de 
 midi peut être commandé sur place au prix de 5 frs (48h à l’avance) et 
 des sandwichs peuvent être commandés le jour même avant 
 10h00, au prix de 5 frs également.  

Parking A disposition gratuitement 

A prendre avec soi Badge de l’école des chaussures confortables et adaptées, un 
 cadenas pour votre casier, vos objectifs de stage.  

Tenue professionnelle Fournie par le lieu de stage.  

Horaires Vous serez amenés à faire des horaires continus (8h-16h30) et des 
 horaires coupés (7h-11/17h-21h). Pas de travail le week-end (à part si 
 demande spéciale) 

Enseignant Selon liste remise par l’école 

 
Contexte 

Les Hirondelles, à Clarens, se compose de 4 étages, le premier étant celui de la gériatrie, qui accueille 25 
résidents âgés de plus de 65 ans,  atteints de diverses comorbidités et étant dépendants pour les activités 
de la vie quotidienne. Le deuxième étage est celui de la psychiatrie AVS, il peut accueillir jusqu’à 25 résidents 
atteints de diverses pathologies psychiatriques (troubles de l’humeur, troubles du comportement, 
addictions, …). Les résidents sont âgés de 57 à 92 ans.  Le troisième étage est réservé aux 36 résidents de 
psychiatrie de l’âge avancé. S’y retrouvent des résidents atteints de divers types de démences et n’étant 
plus capable d’assumer seuls les AVQ. Pour finir, le 4ème étage comprend une unité de longs séjours ainsi 
que le CAT. Les bureaux de la réception s’y trouvent également, ainsi qu’une magnifique terrasse avec vue 
sur le lac. Chaque étage des Hirondelles se compose d’une équipe pluridisciplinaire (infirmiers, ASSC, 
auxiliaires de soins,éducateurs,animateurs, physiothérapeute, service hôtelier, service technique, …) 
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EMS Les Pergolas 
 

Adresse Route du Genevrex 20 
 1071 Chexbres 
 021 946 08 08 
 https://www.fcm63.ch 
 
Contact PF Pablo Barrio Dominguez 
 p.barriodominguez@fcm63.ch 
 
Hébergement Non 
 
Repas Le repas vous sera offert le premier jour. Merci de spécifier au PF si vous 
 avez des allergies, aversions ou intolérances alimentaires. Une salle de 
 pause est à disposition avec des micro-ondes, le repas de midi peut être 
 commandé sur place au prix de 5 frs (48h à l’avance) et des sandwichs 
 peuvent être commandés le jour même avant 10h, au prix de 5 frs 
 également. 

Parking A disposition gratuitement 

A prendre avec soi Badge de l’école, des chaussures confortables et adaptées, vos objectifs 
 de stage. 

Tenue professionnelle Fournie par le lieu de stage.  

Horaires Vous serez amenés à faire des horaires continus et des horaires coupés 
 (jusqu’à 21h). Pas de travail le week-end (à part si demande spéciale) 

Enseignant Selon liste remise par l’école 

 
 
Contexte 
 
EMS de psychogériatrie, qui accueille jusqu’à 30 résidents atteints de divers types de démences et n’étant 
plus capables d’assumer seuls les AVQ. L’EMS se compose de trois étages.  
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EMS Les Berges du Léman 
 

Adresse Boulevard Henri Pluhmof 3 
 1800 Vevey 
 021 925 56 56 
 https://www.fcm63.ch 
 
Contact PF Laurence Bouzon-Ziegler 
 l.bouzon-ziegler@fcm63.ch 
 
Hébergement Non 
 
Repas Le repas vous sera offert le premier jour. Merci de spécifier à la PF si 
 vous avez des allergies, aversions ou intolérances alimentaires. Une salle 
 de pause est à disposition avec des micro-ondes, le repas de midi peut 
 être commandé sur place au prix de 5 frs (48h à l’avance) et des 
 sandwichs peuvent être commandés le jour même avant 10h, au prix de 
 5 frs également.  
 
Parking A disposition gratuitement 
 
A prendre avec soi Badge de l’école, des chaussures confortables et adaptées, vos objectifs 
 de stage. 
 
Tenue professionnelle Fournie par le lieu de stage 
 
Horaires Vous serez amenés à faire des horaires continus et des horaires coupés 
 (jusqu’à 21h00). Pas de travail le week-end (à part si demande spéciale) 
 
Enseignant Selon liste remise par l’école 
 
 
Contexte 
 
Les Berges du Léman, EMS de gériatrie de 35 lits, avec une magnifique vue sur le Lac Léman. Résidents 
ayant pour la majeure partie d’entre eux leur capacité de discernement, vivant chez eux, et pouvant sortir 
selon leur souhait, respectant quelques règles institutionnelles. 
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EPSM Le Soleil 
 

Adresse Route du Suchet 9 
 1854 Leysin 
 024 493 13 00 
 https://www.fcm63.ch 
 
Contact PF Laurence Bouzon-Ziegler 
 l.bouzon-ziegler@fcm63.ch 
 
Hébergement Non 
 
Repas  Le repas vous sera offert le premier jour. Merci de spécifier au PF si vous 

 avez des allergies, aversions ou intolérances alimentaires. Une salle de 
 pause est à disposition avec des micro-ondes, le repas de midi peut être 
 commandé sur place au prix de 5 frs (48h à l’avance) et des sandwichs 
 peuvent être commandés le jour même avant 10h, au prix de 5 frs 
 également 

 
Parking A disposition gratuitement 
 
A prendre avec soi Badge de l’école, des chaussures confortables et adaptées, vos objectifs 
 de stage.  
 
Tenue professionnelle Fournie par le lieu de stage 
 
Horaires Vous serez amenés à faire des horaires continus et des horaires coupés 

(jusqu’à 21h). Pas de travail le week-end (à part si demande spéciale). 
 
Enseignant Selon liste remise par l’école 
 
 
Contexte 
 
Le Soleil est un établissement psycho-social médicalisé situé à Leysin.  
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EMS Miremont 
 

Adresse Avenue Rollier,21 
 1854 Leysin 
 024 493 29 29 
 https://www.fcm63.ch 
 
Contact PF Laurence Bouzon-Ziegler 
 l.bouzon-ziegler@fcm63.ch 
 
Hébergement Possibilités de logement en fonction des périodes, se renseigner auprès 
 des Ressources Humaines 
 
Repas Le repas vous sera offert le premier jour. Merci de spécifier au PF si vous 
 avez des allergies, aversions ou intolérances alimentaires. Une salle de 
 pause est à disposition avec des micro-ondes, le repas de midi peut être 
 commandé sur place au prix de 5 frs (48h à l’avance) et des sandwichs 
 peuvent être commandés le jour même avant 10h, au prix de 5 frs 
 également. 
 
Parking A disposition gratuitement 
 
A prendre avec soi Badge de l’école, des chaussures confortables et adaptées, vos objectifs 

 de stage. 
 
Tenue professionnelle Fournie par le lieu de stage 
 
Horaires Vous serez amenés à faire des horaires continus et des horaires coupés 
 (jusqu’à 21h00). Pas de travail le week-end (à part si demande spéciale) 
 
Enseignant  Selon liste remise par l’école 
 
 
Contexte 
 
Miremont, est un établissement médicosocial situé à Leysin.  Etablissement de 27 lits essentiellement en 
longs séjours avec parfois quelques courts-séjours et/ou des CAT. Il s’agit de personnes âgées ayant besoin 
d’aide pour les AVQ et/ou atteints de démences permettant d’être dans une structure ouverte. 
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