
Centre de vie enfantine des Bergières 

Adresse:   Monsieur 

ALONSO Nicolas 

Directeur 

Av. des Bergières 44  

1004 LAUSANNE 

Téléphone : 021/315 63 83 Fax : 021/315 63 91 

nicolas.alonso@lausanne.ch 

 
Contexte: Socio-éducatif enfants  

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: Horaire à fixer lors de la 1ère prise de contact 

Particularités: Les repas sont offerts, quand ils sont pris avec les enfants, 

ceux-ci sont considérés comme un acte éducatif compris 

dans le temps de travail 

 
 

Murielle AMMANN : Assistante de direction + PF murielle.ammann@lausanne.ch 
 

Le CVE accueille des bébés de la fin du congé maternité > enfants jusqu'à 7 ans. 
 

L'étudiant prend contact 3 semaines avant afin de prendre rendez-vous pour une visite. L'étudiant fixe 

un rendez-vous pour négocier le contrat pédagogique de stage. 
 

Centre de vie enfantine d'environ 120 places et 4 secteurs : 

- nursery : de la fin du congé maternité à environ 18 mois 

- trotteurs : depuis environ 18 mois à 2 ans et demi 

- moyen : de 2 ans 1/2 à 4 ans 

- écoliers : de 4 à 7 ans 
 

Partenaire de la famille visant au bien-être de l'enfant; assure accueil, qualité, sécurité.  

Philosophie : permettre à l'enfant de découvrir en collectivité; enfant artisan de son propre 

développement. 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles : 

l'activité autonome, la découverte de son environnement, la socialisation. 

Rôle : promotion de santé et prévention. 

Institution ouverte aussi à des enfants ayant des difficultés. 

Horaires, organisation interne 

Garderie ouverte de 7h00 à 19h00. 

Horaire à fixer sur place lors de la 1ère prise de contact. 

Equipe : éducatrices de la petite enfance, autres personnes en formation en emploi, 

stagiaires (écoles reconnues) + autres formations UNIL en lien avec la psychologie ou la 

socio-pédagogique. 
 

 Services 

Ecoliers Bergières 

Type de soins:  Besoins fondamentaux/Socio-éducatif 

Clientèle:  Enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

Ecoliers Beaulieu 

Type de soins:  Besoins fondamentaux/Socio-éducatif 

Clientèle:  Enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

Moyens 

Type de soins:  Besoins fondamentaux/Socio-éducatif 

Clientèle:  Enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

   Nursery et trotteurs 

   Type de soins:              Besoins fondamentaux/Socio-éducatif          

Clientèle:                           Enfants 

   Enseignant:                     Selon liste enseignant clinique 
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