
  

 Liste des lieux offrant des places de stages dans le cadre  
 de la  Fondation Petitmaître – Maison d’accueil,  à Yverdon-les-Bains  

 

Direction de la Fondation Petitmaître  

 Adresse:  Rue St-Georges 7 (dès mai 2019 : Chaussée de Treycovagnes 20)  
– Case postale 616 – 1401 Yverdon-les-Bains  
   Mail commun :  direction@fpy.ch 

  Marc Berger, Directeur (direction en direct pour les secteurs SPJ:   
  Ferme de Démoret, Matas du Parc et Lo Sèlâo)   - Tél. 024 524 40 71   

  Jean-Pascal Bovey, Adjoint de direction  
  (Direction des secteurs :  Foyer et Crescendo)    - Tél. 024 524 40 74  

  Olivier Pfaehler, Adjoint de direction  
  (Direction des secteurs :  AEME, Moulins 28 et Familles-relais)   - Tél. 024 524 40 91  

   
Pour les demandes de stages, merci de vous adresser aux référents indiqués ci-dessous :  
______________________________________________________________________________________   

1. Le Foyer Petitmaître (Internat éducatif) et « Crescendo » (Phase de progression) :   

- 3 places de stage en simultané (sur 5 mois à 100%) – 2x par an, l’une des places se 
déroule partiellement au profit de trois jeunes dans le cadre d’un appartement dans un 
projet dit de « phase de progression », après un séjour en foyer (« Crescendo »)  

- 4 praticiens-formateurs reconnus: Joëlle Requena, Camille Maradan (en formation),  
Stéphanie Mancini (en attente de formation), Jean-Pascal Bovey et Julien Walther.  

Il s’agit d’un internat accueillant 17 enfants de 6 à 16 ans avec un travail suivi avec les 
familles (en particulier de réhabilitation des compétences parentales) dans des projets sur 
mandats du SPJ, l’OCTP, plus rarement le Tribunal des mineurs.  

14 éducatrices et éducateurs travaillent sur les deux groupes de vie (Minimaître et 
Maximaître)  permettant d’accueillir deux stagiaires qui souhaitent une expérience en 
Foyer. Sur une partie du temps, réunion des deux groupes.   

Ceux-ci travaillent en présence quasi constante avec un/des éducateurs. Possibilité 
d’accueillir des stagiaires se trouvant dans toutes les étapes de leur processus de 
formation. Permis de conduire souhaité avec pratique de conduite d’un véhicule depuis 
deux ans.  
Pour la place en lien avec la phase de progression (15-20 ans). Préférence pour des 
stagiaires plus âgés, bien identifiés comme « adultes ».  

Coordonnées : Foyer Petitmaître - Rue St-Georges 7 – Case postale 616 – 1401 Yverdon-
lesBains.  

Référent PF:  Jean-Pascal Bovey, Adjoint de direction et PF – Tél. 024 524 40 70 – jpb@fpy.ch  

 
 
2. L’Action éducative mères-enfants :   

- 1 place de stage sur 5 mois à 100%, 2 x par an.  

- 2 praticiens-formateurs reconnus : Marik Jeannin et Olivier Pfaehler.  

Neuf mère et leur/s enfant/s sont pris en charge, dont cinq en modalité avec hébergement 
et quatre logeant à l’extérieur de notre lieu d’accueil. Travail sur le lien précoce 
d’attachement et un projet de vie.   

Ce lieu est exigeant en terme de capacité relationnelle et de gestion des émotions. Les 
responsabilités et attentes y étant plus élevées qu’ailleurs, nous n'accueillons en principe 
pas de stage probatoire.  

Coordonnées : Accueil éducatif mères-enfants – Rue Gasparin 17 –1400 Yverdon-les-Bains.  

Référent PF:  Olivier Pfaehler, Adjoint de direction et PF – Tél. 024 524 40 91 – op@fpy.ch   



 

3. L’Accueil socio-éducatif de jour Moulins 28 :   

- 1 place de stage sur 5 mois à 100%, 2x par an.  

- 2 praticiens-formateurs reconnus : Catherine Chassot et Jean-Daniel Beaud.  

Travail éducatif de jour sur les périodes scolaires : 20 places pour enfants de 6 à 16 ans : des 
prises en charge éducatives sur temps de midi et après l’école, avec un travail important 
avec les parents et le réseau professionnel. Les stagiaires travaillent en présence quasi 
constante avec un/des éducateurs. Possibilité d’accueillir des stagiaires se trouvant dans 
toutes les étapes de leur processus de formation.  

Coordonnées : Accueil socio-éducatif Moulins 28 - Rue des Moulins 28 -1400 Yverdon-les-Bains 

Référent PF:  Jean-Daniel Beaud, PF – Tél. 024 524 40 85 – jdbd@fpy.ch   

  

 
  
4. La Ferme de Démoret   

Module d’activités temporaires et alternatives à la scolairité (MATAS)  - 
1 place de stage sur 5 mois à 100%, 2x par an.  

-  1 praticien-formateur reconnu : Sébastien Jeckelmann.  

MATAS pour enfants en âges de 2P à 6P. Accueil en interdisciplinarité (enseignante 
spécialisé et éducateur social, en collaboration avec un agriculteur-MSP). Au maximum  7 
enfants en simultané (jusqu’à 10 en parallèle).   
Il s’agit d’enfants en souffrance relationnelle, adressés par les écoles de la région pour des 
difficultés d’adaptation, d’apprentissage et du comportement apparaissant sur le terrain 
scolaire. Travail avec l’enfant, sa famille, les interlocuteurs scolaires, le réseau professionnel 
social et de soins. Le support d’activités comprend des travaux à la Ferme et des activités 
avec les animaux, tout en alternant avec des périodes d’enseignement.  

Convient à : Stagiaire à l’aise dans des activités dans le cadre d’une ferme et avec les 
animaux. Un avantage : une expérience en équitation et un permis de conduire depuis 
deux ans.  

Coordonnées : Ferme de Démoret  – 1415 Démoret 

Référent PF:  Sébastien Jeckelmann, PF – Tél. 079 858 77 26 – sj@fpy.ch   

  

 
  
5. Le Matas du Parc   

Module d’activités temporaires et alternatives à la scolairité (MATAS)  - 
1 place de stage sur 5 mois à 100%, 2x par an.  

-  1 praticien-formateur reconnu: Quentin Pasqualino (en fin de formation PF)  

Module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité (MATAS) pour jeunes dès la 7P. 
Accueil en interdisciplinarité (enseignant et éducateur social) d’au maximum 7 jeunes en 
simultané (jusqu’à 10 suivis en parallèle).  Il s’agit d’élèves en rupture, adressés par les 
écoles de la région pour différentes difficultés d’adaptation à l’école.   

Travail avec le jeune, sa famille, les interlocuteurs scolaires, le réseau professionnel social et 
de soins. Les supports d’activités comprennent des activités de cuisine et d’autres activités 
permettant le travail éducatif et relationnel.  

Convient à : Stagiaire polyvalent dans ses intérêts et compétences manuelles. Maturité 
relationnelle dans ses interactions avec des adolescents en rupture.   

Coordonnées : Avenue de Grandson 48 – 1400 Yverdon-les-Bains  

(dès mai 2019 : Chaussée de Treycovagnes 20 – Case postale 616 – 1401 Yverdon-les-Bains) 

Pour les demandes, s’adresser à:  Quentin Pasqualino – Tél. 024 524 40 88 – qp@fpy.ch   



  

 
  

 6. Lo Sèlâo   

Accueil spécialisé pour périodes de congé (ASPC)  

- 1 place de stage pour un équivalent (en heures de travail) de 5 mois à 100%, 2x par an. -  

1 praticienne-formatrice reconnue : Rossana Scalzi  

La Sèlâo accueille sur les périodes de congé (tous les week-ends, de vendredi fin d’après-
midi au lundi matin, les fériés et la totalité des vacances scolaires), des enfants de 12 à 16 
ans.  

Lo Sèlâo propose une prise en charge éducative fiable et un hébergement dans un cadre 
de vie sécurisant et rural. Il est proposé des loisirs en lien avec la nature et les saisons. Il 
s’agit de jeunes issus de familles fragilisées, souvent en institution la semaine et n’ayant pas, 
momentanément ou durablement, de solutions sur les périodes de congé. La vie 
communautaire et différentes activités permettent de contribuer au développement 
harmonieux de l’enfant, permettant l’évolution de l’estime de soi et le bien-être.  

Convient à : Stagiaire appréciant les activités dans un contexte rural pouvant s’adapter à 
l’horaire particulier du lieu. Maturité relationnelle dans ses interactions avec des 
adolescents en difficulté relationnelle. 

Coordonnées : Route de Prahins 1 – 1415 Démoret  

Pour les demandes, s’adresser à:  Rossana Scalzi –  Tél. 079 245 25 63 – rsi@fpy.ch  

  

 
  

Consulter les descriptifs de nos prestations sur le site www.fpy.ch.   

Des plaquettes des différents lieux et les cahiers des charges des stagiaires peuvent être 
téléchargés sur le site.  

  
Etat des informations :  janvier 2019   


