
 
 

La Ferme de Démoret 
Espace d’éducation et d’enseignement 

Module d’activité temporaire et alternative à la scolarité  
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sylvie.bonneau@vd.educanet2.ch    
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sj@fpy.ch 

Jean-Marc Bovay, agriculteur, éducateur  
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Sous la direction conjointe de 

Françoise Meier, Directrice 
Etablissement primaire Pestalozzi  

Rue Pestalozzi 2  
1400 Yverdon-les-Bains 

024 557 28 80 
francoise.meier@vd.ch 

et de 

Marc Berger, directeur 
Fondation Petitmaître 

Case postale 616 
1401 Yverdon-les-Bains 

024 524 40 70 
marc.berger@fpy.ch 

www.fpy.ch 
 
 

Avec le soutien financier:  

➤   du Département de la formation, de la jeunesse  
et de la culture, par : 

- le Service de protection de la jeunesse 
- la Direction générale de l’enseignement obligatoire 

➤   des Associations et Ententes de communes de la région 
scolaire Jura-Nord vaudois 

➤    de la Fondation Petitmaître 
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Espace d’éducation et d’enseignement  

Module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité 

 
Sous la direction conjointe de 

 
l’Etablissement scolaire                    la Fondation Petitmaître 

           primaire Pestalozzi 

1400 Yverdon-les-Bains



Qui sommes-nous ? 

La Ferme de Démoret allie les compétences 
d’une enseignante et d’un éducateur en colla-
boration avec un agriculteur.  

Située à Démoret, entre Yverdon et Thierrens, elle 
propose des journées de prise en charge 
pédagogique et socio-éducative adaptée à des 
élèves en souffrance dans leur scolarité et/ou 
dans leur environnement familial. 

Le projet a été développé en partenariat entre 
les établissements scolaires de la région Jura-Nord 
vaudois, la Fondation Petitmaître et les services 
cantonaux concernés. 

Pour qui ? 

Des élèves, filles ou garçons, en principe en âge 
de 2P à 6P. Ils proviennent en priorité de la région 
Jura-Nord vaudois, répondent à la définition du 
projet et sont susceptibles de bénéficier des 
prestations. 
 
Admissions 

La demande est précédée d’une réflexion 
menée au sein de l’établissement par l’équipe 
pluridisciplinaire.  

Lorsque le besoin est confirmé, le projet est 
présenté aux parents. Après accord, la demande 
est adressée sur formulaire ad hoc à: 

Mme Françoise Meier, directrice 
(adresse au dos) 

Une séance d’admission réunit ensuite l’équipe 
de la Ferme de Démoret, la direction de l’établis-
sement concerné et les intervenants autour de 
l’enfant. La demande est analysée, les besoins et 
objectifs inventoriés.  

Le cas échéant, l’indication est posée ainsi que le 
plan de fréquentation à la Ferme de Démoret.  

Lorsque la décision d’admission est prise, la 
direction en informe les parents qui prennent 
contact avec l’éducateur de la Ferme de 
Démoret pour l’accord de collaboration.  

 

Qu’offrons nous ? 

• Un cadre institutionnel sécurisant et inter-
disciplinaire alliant pédagogie et éducation 
avec un accent marqué sur le travail avec 
les parents et en réseau. 

• Des journées à la Ferme de Démoret en 
alternance avec l’horaire scolaire habituel, 
en offrant des moments d’activités scolaires 
et éducatives dans le cadre de l’exploitation 
agricole. 

• Un espace permettant à certains enfants de 
« respirer » dans un autre contexte, de mettre 
en évidence chez eux d’autres 
compétences. 

• Des prestations éducatives à l’enfant, des 
observations ciblées, une aide éducative aux 
parents, en fonction d’objectifs convenus. 

• Un enseignement individualisé à partir de 
thèmes de la ferme.  

• Un contact régulier entre l’enseignante de la 
Ferme et l’enseignant-e de la classe 
régulière. 

• Un lien suivi entre l’éducateur et la famille. 

• Un soutien aux enseignants dans les difficultés 
particulières posées par les élèves. 

• Une participation aux séances de 
coordination entre professionnels (réseaux) 
autour de l’enfant et de sa famille. 

• Un suivi des projets individuels et des bilans de 
collaboration réguliers avec nos partenaires. 

 

Durée 

Les projets sont réévalués régulièrement dans le 
cadre des réseaux. La fréquentation de la Ferme 
de Démoret et les objectifs sont adaptés aux 
nouveaux besoins.  

 

Les enseignants s’engagent… 

• à collaborer de manière suivie avec l’équipe 
de la Ferme de Démoret 

• à adapter leur pratique d’enseignant aux 
besoins de l’enfant, sur la base d’une 
réflexion commune, permettant ainsi la 
poursuite du projet d’intégration 

• à adapter les objectifs scolaires en 
respectant les priorités posées dans la 
réflexion interdisci-plinaire, en coordination 
avec leur direction 

• à prendre en charge les élèves lorsque les 
professionnels de la Ferme de Démoret ne 
peuvent les accueillir et pour les activités 
extrascolaires 

• à prendre part, avec leur classe, à une visite 
organisée à la Ferme de Démoret, moment 
qui fait partie intégrante du projet. 

Les directions s’engagent… 

A participer à la réflexion d’équipe : 

• à l’admission 

• par leur rôle dans l’organisation des réseaux 
réguliers 

• par leur participation à une séance annuelle 
de bilan de fonctionnement 

Les directions restent responsables de la scolarité 
et du projet de l’élève. 

Les parents s’engagent… 

à un partenariat avec les intervenants : 

• en accompagnant leur enfant dans les 
démarches  permettant le projet 

• en respectant les éléments du contrat 
accepté 

• en réfléchissant aux besoins de l’enfant avec 
les professionnels autour de lui.  


