Garderie Carambole
Adresse:

Madame
VALENCIA Corinne
Directrice
Rue du Valentin 34
1004 Lausanne
Téléphone: 021/316 44 48

Fax: 021/ 316 44 49

Contexte:
Enfants
Prix logement:
Remarque logement:
Heure d'arrivée:
Particularités:
Garderie d'entreprise :
La nurserie-garderie Carambole est réservée aux enfants du personnel de l'Etat de Vaud (ouverture
depuis août 1999) Elle reçoit 56 enfants.
Démarche pour l'étudiant :
Au minimum 1 semaine avant le début du stage, contacter le responsable afin de discuter des
horaires et de négocier les objectifs de stage.

Services
Soins de santé pour enfants
Type de soins:
Socio-éducatif
Clientèle:
Enfants
Enseignant:
Selon liste enseignant clinique
Description
- groupe "nurserie" 3 à 18 mois :
10 places
- groupe "trotteurs" 18 à 30 mois :
10 places
- groupe "moyens" 2 1/2 à 3 1/2 ans :
10 places
- groupe "écoliers" 3 1/2 à 4 1/2 ans :
10 places
- unité d'accueil pour écoliers 1ère et 2ème enfantine : 12 places
L'équipe assure un accueil des enfants de qualité, basé sur la confiance avec les parents. Elle offre à
chaque enfant la possibilité de se développer à son rythme et est attentive aux besoins, tant
individuels que collectifs.
Conception éducative basée sur les besoins de l'enfant, selon l'approche du Docteur Emmi Pikler
Loczy
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Apprentissage lié au projet pédagogique de la garderie afin de favoriser le développement et
l'épanouissement de l'enfant (selon le cadre de référence du Dr Pikler Loczy).
Observer, analyser, se questionner sur le rôle de promotion de la santé de l'enfant.
- nursing auprès des bébés ou activités éducatives avec des enfants par groupe d'âge
- prévention et promotion de la santé
- relation avec les parents, l'équipe
Horaires, organisation interne
Horaire : de 6h30 à 18h30
L'encadrement est assuré par des éducateurs et éducatrices de la petite enfance ayant tous une
formation reconnue.
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