
UNE FORMATION DE QUALITÉ, UN ENCADREMENT 

BIENVEILLANT ET DES ACTIVITÉS INSOLITES

Activités équestres
Cours d’équitation, 
explorer ses émotions 
avec l’animal, s’occuper 
des chevaux

Sorties récréatives
Bowling, laser game, karting, fête 
des lumières,  marché de Noël...

Activités sportives
Gymnastique, boxe éducative, 

breakdance, Kung Fu, ...

Espace détente
Wellness: jacuzzi, sauna, hammam 

Snözelen : thermospa, lit d’eau, 
siège massant, bain de bulles

Relaxation

Association pour la 
Formation Professionnelle Spécialisée 

Les Peupliers
Peupliers 3

1724 Le Mouret

026 413 90 90
info@peupliers.org

www.peupliers.org

Yverdon-les-Bains

Lausanne

Fribourg

Berne

Thoune

France

Où nous sommes situés:

Fribourg

La Berra
Le Gibloux

Le Mouret

Bulle

Marly

ACTIVITÉSACTIVITÉS



Nous disposons aussi d’un food-truck et d’un bus à impériale 
pour la restauration mobile durant nos événements. 

Sd

Chambres 
sur site

39
Chambres en 
appartement

13

24 / 24h

Une prise en 
charge éducative

15-20
Trajets en navettes effectués 
par jour pour acheminer nos 

apprentis à leurs lieux de 
formations et de loisirs

Je découvre le CFPS avec mes 
parents ou responsable légal

1 jourVisite

Stage

Orientation

2 ans 2 ans

3 ans

Je découvre et essaie 
jusqu’à quatre métiers 2 semaines 

J’essaie le métier qui 
m’intéresse et j’approfondis 
ma connaissance du domaine

3-9 mois

FPra
Formation 
pratique

AFP
Attestation 
Fédérale 
Professionnelle

CFC
Certi�cat 
Fédéral de 
Capacité

J’ai terminé ma scolarité obligatoire, je suis au 
béné�ce de l’assurance invalidité (AI) et je 

m’intéresse à ma formation future

Au village de Marly, 
à 10 minutes en voiture

Conduite de véhicules

Autre nom: Chauffeur-livreur
J’organise la planification  des 
livraisons et achemine les 
produits de la boulangerie 
auprès de nos partenaires, 

entreprises et clients privés.

Boulangerie-Pâtisserie

Je prépare des produits 
destinés à la vente dans notre 
tea-room et pour la livraison 
d’entreprises et de clients 

privés.

Restauration (Service)

J’assure l’accueil et le service 
des clients, je gère la caisse 
ainsi que le  nettoyage du 

restaurant.

Cuisine

Je prépare, cuis et assaisonne 
des aliments, puis dresse les 
plats destinés aux résidents et 

aux clients du restaurant.

AS
A: S

oins et accompagnem
ent

J’accompagne les personnes 
âgées du home dans leur 
quotidien et je leur procure 

des soins de base.

Horti
culture - paysagism

e

J’aménage et j’entretiens les 
jardins et espaces verts, je 
construis des allées, des places 
et des plans d’eau en utilisant 

des machines de chantier.

Ex
ploitation (Conciergerie)

J’effectue des travaux 
d’entretien, de contrôle des 
bâtiments ou de nettoyage et 
je coordonne les travaux avec 

nos partenaires.

Commerce de détail

Je présente et vends les 
produits créés par nos 
boulangers-pâtissiers, je gère 
la caisse du tea-room et le 

stock des rayons.

AS
E:

 Assistance socio-éducative

J’accompagne les enfants 
du foyer et les aide dans leur 
quotidien. Je travaille aussi 
avec des personnes âgées ou 

en situation de handicap.

Bureau (Réception)

J’accueille les visiteurs et les 
internes, je réponds à leurs 
demandes et j’effectue du 

travail administratif.

Intendance

J’entretiens le linge des 
résidents, nettoie des locaux, 
accueille les clients, prépare et 
sers des boissons et effectue 

des travaux administratifs.

(Selon mon autonomie et 
mon lieu de travail)

MON FUTUR MÉTIERMON FUTUR MÉTIER

MON PARCOURSMON PARCOURS

 VIVRE AUX PEUPLIERS VIVRE AUX PEUPLIERS
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