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PRÉSENTATION
Le Centre de Formation d’Aigues-Vertes CEFAV, certifié Eduqua, propose des 
formations déclinées au sein de différents pôles :

Formation de base et spécialisée
Ce pôle offre un programme ayant comme finalité l’acquisition de connaissances 
et de compétences au service d’un développement personnel et/ou professionnel.

Formation pratique FPra INSOS
Ce pôle d’enseignement théorique professionnel, complété des offres de 
formation de base et sportive, compose la partie scolaire de la formation pratique 
professionnelle (FPra) INSOS*. *Association de branche nationale des institutions pour personnes 

avec handicap / www.insos.ch

Formation à la citoyenneté
Ce pôle est une plateforme de formation à la citoyenneté et à la représentation 
destinée aux  Villageois et Compagnons désirant s’investir dans la vie politique, 
sociale, sportive et culturelle de leur Village.

Formation sportive
Ce pôle propose une offre de formation adaptée à chacun, et a pour but de garantir 
l’autonomie physique et le développement de nouvelles habiletés afin d’accroître 
la participation sociale et sportive.  

Formation artistique
Cette offre modulable, déclinée en cours individuels ou collectifs, est axée sur 
l’épanouissement de la personne et le développement des moyens d’expression 
artistique.

Les méthodes utilisées dans les pôles de formation relèvent de la formation pour adultes 
et par objectifs. Elles s’appuient sur les compétences de la personne et évaluent les 
besoins en fonction de l’objectif à atteindre tout en étant orientées vers l’autonomie et 
l’autodétermination. La formation scolaire tient compte du rythme d’apprentissage, 
des besoins spécifiques et des capacités individuelles des apprenants. Les formations 
sont organisées selon une planification annuelle, s’étendant de septembre à juin. 
Des bilans individuels servent de ressources lors de l’élaboration des nouveaux objectifs.
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions des Villageois et Compagnons s’effectuent directement via l’application 
BlueKango : Demande de formation pour Villageois.
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FORMATION DE BASE ET 
SPÉCIALISÉE
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Le pôle formation de base et spécialisée offre à toute personne, quelque soit ses ressources 
intellectuelles, la possibilité d’apprendre en mettant à sa disposition un environnement privilégiant 
un rapport stimulant au savoir, des relations intersubjectives significatives et des objectifs 
d’apprentissage ciblés. 

Ce pôle propose un projet de formation personnalisé, construit sur la base d’un bilan de 
compétences, lequel permet d’identifier le niveau de l’apprenant. Un programme de formation 
définit le contenu des cours et un accent particulier est mis sur le cheminement de l’apprenant, 
sa façon d’apprendre, ses intérêts et son développement personnel.

La formation est organisée sous forme de cycles d’apprentissage qui comptent un certain 
nombre de modules de formation. Chaque module est caractérisé par un thème et des objectifs 
d’apprentissage définis. Les modules peuvent être repris plusieurs fois dans un même cycle à 
des niveaux croissants.

La constitution des groupes, selon des niveaux similaires, ainsi que l’approche collective des 
cours favorisent l’émergence d’interactions didactiques entre les apprenants tout en créant une 
dynamique de groupe stimulante et féconde.

Le rôle du formateur consiste à organiser des situations d’apprentissage qui placent l’apprenant 
dans une position active tout en l’encourageant à penser par lui-même et en le préparant à réinvestir 
les acquis dans des situations variées de la vie quotidienne. L’apprenant peut ainsi développer la 
confiance en ses propres ressources et la capacité à les mobiliser pour résoudre un problème, 
élargir ses connaissances, ses compétences ainsi que sa représentation de la réalité.

Une évaluation formative périodique, processus dynamique et interactif entre le formateur et 
l’apprenant, permet de réguler les apprentissages et d’ajuster le matériel didactique.
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FRANÇAIS CYCLES 1, 2, 3 et 4

Description
Le cours de français, organisé en quatre niveaux, vise à favoriser chez l’apprenant la maîtrise de 
la langue (lexique, grammaire, orthographe et conjugaison), le développement de compétences
de communication ainsi que l’accès aux connaissances lui permettant de comprendre le monde 
et de s’exprimer en tant qu’individu et citoyen.

Lieu
CEFAV
Salles de formation 1 et 2

Dates / Horaires
Mercredi     08h30 - 09h30  cycle 1
Jeudi   08h30 - 09h30 cycle 2
Mercredi   14h00 - 15h00  cycle 3
Lundi   14h00 - 15h00  cycle 4

Formateurs
Stéphane Moëne
Bettina Schildknecht

Public
Toute personne souhaitant progresser en 
français

Prérequis

Cycle 1 : connaître les lettres de l’alphabet 
Cycle 2 : niveau cycle 1 acquis
Cycle 3 : niveau cycle 2 acquis
Cycle 4 : niveau cycle 3 acquis

Nombre de participants
6 personnes  (cycle 1)
 

Objectifs

• Développer la capacité de 
comprendre et de s’exprimer 
à l’oral et à l’écrit

• Décrire les mécanismes de la 
langue et de la communication

• Maîtriser la lecture et l’écriture

• Adapter sa prise de parole à la 
situation de communication

• Utiliser l’écriture manuscrite 
et informatisée

• Élaborer des outils de référence en 
rapport avec le quotidien (liste de 
mots, lexique thématique, imagier)
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Cycle 1 
S’exprimer à l’oral en utilisant un vocabulaire adapté, lire et écrire des mots du quotidien

Cycle 2
Investir des moments de discussion, lire et écrire des phrases simples, dégager le thème d’un 
texte court, connaître des règles langagières élémentaires

Cycle 3
Lire et écrire des phrases, dégager le sens global d’un texte, mémoriser des règles langagières
de base

Cycle 4
Investir des moments de lecture collective, dégager les idées principales d’un document, produire
du texte manuscrit, étudier les règles générales de la langue française, développer
des méthodes de correction orthographique et grammaticale
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MATHÉMATIQUES CYCLES 1, 2, 3 et 4 

Description
Le cours de mathématiques, organisé en quatre niveaux, offre une manière de penser dotée de 
méthodes pour modéliser des  situations,  imaginer des stratégies et appréhender  l’espace.

Lieu
CEFAV
Salles de formation 1 et 2 

Dates / Horaires
Mercredi   11h00-12h00 cycle 1
Lundi   11h00-12h00 cycle 2
Lundi   14h00-15h00  cycle 3
Mercredi   14h00-15h00  cycle 4 

Formateurs
Stéphane Moëne
Bettina Schildknecht

Public
Toute personne souhaitant progresser en 
 mathématiques

Prérequis
Cycle 1 : connaître les chiffres jusqu’à 20
Cycle 2 : niveau cycle 1 acquis
Cycle 3 : niveau cycle 2 acquis
Cycle 4 : niveau cycle 3 acquis

Nombre de participants
5 personnes  (cycle 1)
 

Objectifs

• Problématiser des situations en 
 construisant et en mobilisant 
des notions, des concepts et 
des raisonnements propres 
aux  mathématiques

• Contextualiser l’utilisation 
des nombres : planning, 
calendrier, agenda, argent, 
 transports publics genevois

• Résoudre des situations 
problématiques rencontrées au 
quotidien: classer, trier,  sélectionner, 
coder, planifi er des activités, 
interpréter des informations 
diverses,  mettre en relation des 
phénomènes, estimer des grandeurs, 
lire l’heure et utiliser de l’argent

• Développer une démarche 
scientifi que,  organiser les savoirs 

• Structurer le plan et l’espace en 
utilisant des repères universels 
(formes  géométriques,  cartes 
géographiques, repérages,  itinéraires)
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Cycle 1
Prendre connaissance d’une consigne, s’en faire une représentation, mobiliser des connaissances,
trier les informations pertinentes, tâtonner, se tromper, mettre de l’ordre, trouver des solutions,
transmettre des résultats et argumenter. Résoudre des problèmes additifs et soustractifs (nombres
entiers entre 0 et 100)

Cycle 2
Développer ses connaissances dans la réalisation d’additions et de soustractions avec retenue. 
S’initier à la multiplication et développer ses capacités à résoudre des problèmes complexes 
(nombres entiers entre 0 et 1 000)

Cycle 3
Investir ses connaissances dans des problèmes, les modifier, les réorganiser et en construire de
nouvelles. Résoudre des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs (nombres entiers entre
0 et 1 000 000)

Cycle 4
S’approprier un problème, traiter des données, communiquer des démarches et un résultat.
Résoudre des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et de division (nombres entiers,
fractions et nombres décimaux)
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ATELIER INFORMATIQUE

Description
Cet atelier offre une introduction  concrète au monde de l’informatique. Il  permet au  participant 
de s’initier à  l’utilisation d’un  ordinateur et donne un aperçu des  différentes fonctions qu’il offre : 
traitement de texte,  gestion de fi chiers et dossiers, recherche  d’informations sur le Web et 
communication par e-mail.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Jeudi  11h00-12h00 

Formatrice
Bettina Schildknecht

Public
Toute personne souhaitant acquérir les 
connaissances de base en informatique

Prérequis
Pouvoir manipuler une souris (motricité 
fi ne, positionnement et clic)

Capacités en lecture et écriture

Nombre de participants
6 personnes

Objectifs

• Décrire et maîtriser les éléments 
de  l’équipement informatique

• Se servir du clavier et de la souris

• Utiliser les principales fonctions 
de Windows (programmes, 
fonctions, bureau et dossiers)

• Connaître les notions de base 
en traitement de texte (ouvrir 
un document, taper du texte, le 
modifi er, enregistrer et imprimer)

• Rechercher des informations 
sur le Web

• Communiquer à l’aide d’une 
messagerie électronique (lire 
et répondre, ainsi que créer 
et envoyer des e-mails)
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ANGLAIS

Description
Cette formation met l’accent sur l’expression orale avec une sensibilisation aux  sonorités de 
la langue anglaise par le biais d’exercices  interactifs de phonétique et de  prononciation. Les 
compétences  linguistiques seront  développées aux moyens de jeux de  rôles et de  conversations 
simples  concernant les  activités et conditions de la vie  quotidienne. Le  vocabulaire de base ainsi 
que les règles de grammaire  élémentaires seront  également abordés.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Mercredi   11h00-12h00

Formatrice 
Bettina Schildknecht

Public
Toute personne souhaitant acquérir les 
connaissances de base en anglais 

Prérequis
Avoir déjà développé des connaissances 
de la langue française pour se familiariser 
avec la langue anglaise

Nombre de participants
8 personnes 
 

Objectifs

• Comprendre des mots familiers et 
des expressions très courantes au 
sujet de soi-même, de sa famille 
et de l’environnement immédiat

• Communiquer de façon simple 
sur des sujets familiers et sur 
ses besoins personnels

• Posséder un répertoire élémentaire 
de mots et d’expressions relatifs 
à des situations concrètes  
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HISTOIRE DU VILLAGE 
D’AIGUES-VERTES

Description
Cette formation vise à sensibiliser le Vil lageois à son environnement, en lui permettant de s ituer 
le Village d’Aigues-Vertes dans un contex  te  historique, géographique et politique. Les apprenants 
participent ainsi à la création ou au maintien d’une culture villageoise. 

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Mardi  16h00-17h00

Formateur
Stéphane Moëne

Public
Toute personne intéressée par l’histoire 
d’Aigues-Vertes

Prérequis
Comprendre une information et s’exprimer

Objectifs

• Restituer l’histoire du Village

• Situer Aigues-Vertes dans son 
contexte  géographique

• Décrire les caractéristiques 
 environnementales de l’emplacement

• Expliquer le fonctionnement 
du Village

• Comprendre l’histoire de la Suisse 
à travers ses différentes périodes
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GÉOGRAPHIE

Description
La géographie vise à sensibiliser le  participant à son environnement. Il s’agit de lui faire  pren dre 
conscience du monde qui l’entoure, tant au  niveau de sa richesse que de sa  diversité. L’étude de la 
planète, ses  caractéristiques, ses habitants et ses phénomènes seront les  principales thématiques 
abordées durant ce cours.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Mardi  14h00-15h00
 ou 
Jeudi   14h00-15h00

Formateur
Stéphane Moëne

Public
Toute personne s’intéressant à la géographie

Prérequis
Bonnes connaissances en lecture et écriture
 

Objectifs

• Situer la planète Terre dans 
le système  solaire

• Décrire les océans ainsi que 
la faune et la fl ore marines

• Défi nir les continents et 
les principaux climats

• Répertorier la faune et 
la fl ore terrestres

• Lister le patrimoine de l’Unesco

• Lire des cartes géographiques 
et des graphiques

• Découvrir différents pays
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AUTODÉTERMINATION

Description
Dans le cadre de cette formation, les participants se familiarisent avec la notion d’autodétermination 
en abordant les thèmes de la connaissance de soi, du handicap, de la communication, de l’avenir 
ainsi que de l’expression des attentes et des préférences. Cet espace d’apprentissage vise à 
soutenir l’apprenant dans le développement d’habiletés lui permettant de s’impliquer davantage 
dans sa vie, de participer à l’élaboration de ses projets et de défi nir ses objectifs en regard de sa 
vie privée, sociale et professionnelle.

Lieu 
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Mardi   11h00–12h00 

Formatrice
Bettina Schildknecht

Public 
Toute personne souhaitant agir sur sa vie 
en faisant des choix autodéterminés 

Prérequis
Bonnes capacités en lecture et écriture

Nombre de participants
6 personnes

Objectifs

• Décrire les principales 
caractéristiques de sa vie actuelle 
(logement, travail, formation, 
loisirs, choix effectués, etc.)

• Se connaître pour mieux 
s’accepter et se comprendre

• Connaître son réseau social et les 
personnes vers lesquelles se tourner 
en cas de besoins particuliers

• Expliquer les différentes manières 
de communiquer et d’écouter afi n 
d’interagir de manière effi cace

• Défi nir, formuler et évaluer un 
objectif pour préparer son avenir
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CHOISIR, DÉCIDER ET AGIR

Description
Face aux défi s de la réalité, un individu procède par étapes successives pour résoudre les problèmes 
rencontrés et prendre des décisions. Cette formation présente une démarche simplifi ée de ce 
processus en vue de renforcer chez les participants l’esprit d’initiative, la pensée créative et une 
plus grande autonomie dans différents domaines de la vie quotidienne.

Lieu 
CEFAV
Salle de formation, 1er étage

Date / Horaire
Lundi    11h00–12h00
Août à novembre 2018 selon le calendrier 
remis le 1er jour

Durée
10 séances hebdomadaires consécutives

Formatrice
Bettina Schildknecht

Public 
Toute personne souhaitant s’approprier 
les étapes pour une prise de décision 
autodéterminée

Prérequis
Bonnes capacités de communication

Nombre de participants
5  personnes

Objectifs

• Défi nir un objectif en réponse 
à une envie/un besoin ou face 
à une demande du contexte

• Analyser les ressources, les limites, 
les obstacles, les facilitateurs et 
les risques liés à une situation 

• Inventorier les solutions possibles, 
choisir l’option la plus favorable et 
identifi er les actions nécessaires 

• Appliquer les décisions prises 
et agir en conséquence
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FORMATION SUR LE THÈME 
DE LA DOULEUR

Description
L’expérience de la douleur est différente d’une personne à une autre. Elle est infl uencée par l’histoire 
personnelle, les expériences de vie et le contexte. La douleur n’est pas seulement physique mais 
aussi émotionnelle. Elle peut avoir des conséquences dans tous les domaines de la vie comme par 
exemple une diminution de la mobilité, une augmentation de la dépendance et un isolement social. 
Cette formation propose des solutions concrètes pour comprendre la douleur, les traitements qui 
permettent de la soulager et les adaptations à mettre en place pour mieux la gérer au quotidien.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 1er étage

Date / Horaire
Mardi   14h00-15h00
Janvier à mars 2019 selon le calendrier 
remis le 1er jour

Durée
10 séances hebdomadaires consécutives

Formatrice
Bettina Schildknecht

Public
Toute personne intéressée par la thématique 
de la douleur 

Prérequis
Capacités en lecture et écriture

Nombre de participants 
5-9 personnes qui s’engagent pour 
l’ensemble des séances

Objectifs

• Différencier la douleur aigüe 
de la douleur chronique

• Repérer les signes de la douleur 
et demander de l’aide

• Connaître les traitements 
pour soulager la douleur

• Évaluer l’évolution de la douleur 
avec des outils adaptés

• Gérer la douleur et adapter les 
activités en conséquence
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GROUPE DE PAROLE
LA DOULEUR, EN PARLER POUR MIEUX LA GÉRER 

Description

Ce groupe de discussion ouvre un espace de dialogue et d’échange concernant l’expérience de la 
douleur. Dans une ambiance de soutien mutuel, les Villageois seront invités à exprimer leur vécu, 
leurs sentiments, leurs diffi cultés et leurs interrogations pour mieux appréhender et gérer la douleur.
Les séances ont une visée éducative et non thérapeutique.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 1er étage

Date / Horaire
Mardi   14h00-15h00
Août à octobre 2018 selon le calendrier 
remis le 1er jour

Durée
6 séances hebdomadaires consécutives

Formatrice
Bettina Schildknecht

Public
Villageois de plus de 45 ans

Prérequis
Avoir la capacité d’exprimer un vécu

Nombre de participants 
5-9 personnes qui s’engagent pour 
l’ensemble des séances

Objectifs

•  Mettre en mots ce qui fait souffrir

• Identifi er les conséquences 
de la douleur sur les activités 
de la vie quotidienne 

• Nommer les craintes et les 
préoccupations face à la douleur

• Identifi er les ressources et les 
solutions les plus adaptées pour 
prendre en charge la douleur
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SANTÉ ET VIE ACTIVE

Description
Une alimentation saine et la pratique d’une  activité physique régulière favorisent une  bonne qualité 
de vie et contribuent à  prévenir des problèmes tels que les maladies  cardio-vasculaires, le diabète 
et l’obésité.  Cette formation vise à promouvoir la santé  et contribue ainsi au  développement positif 
des conditions de vie des Villageois.

Lieu 
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Mercredi   16h00–17h00
Août à novembre 2018 selon le calendrier 
remis le 1er jour

Durée
12 séances hebdomadaires consécutives

Formatrice
Bettina Schildknecht

Public 
Toute personne intéressée à développer une 
 alimentation saine et un mode de vie actif

Prérequis
Capacités en lecture et écriture

Objectifs

• Connaître les critères d’une 
alimentation équilibrée

• Expliquer la manière dont le corps 
transforme la nourriture en énergie

• Analyser les bienfaits de 
l’activité physique
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GROUPES D’EXPRESSION 
VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE

Description
Ces groupes ont pour but de permettre aux Villageois et Compagnons d’exprimer, par divers moyens 
adaptés à leurs capacités de communication, leurs questionnements, leurs ressentis autour de la 
thématique de la vie intime, affective et sexuelle. L’échange et la sensibilisation visent à favoriser 
une approche de la sexualité au sens large, valorisante et épanouissante pour la personne.

Lieux
A défi nir

Contact
Sonia Gorgone 

Public
Toute personne intéressée à discuter ou 
 développer des connaissances autour de 
la  thématique de la vie intime, affective 
et sexuelle 

Prérequis
Aucun. Des groupes sont constitués par 
les  animateurs/trices en accord avec/ou 
à la  demande des collaborateurs/trices du 
terrain et/ou des participant-es. Les groupes 
sont  définis en fonction des capacités 
de communication des personnes et des 
thématiques abordées

En principe, les groupes sont non-mixtes. 
Selon les avancées des questionnements 
et  thématiques, un groupe mixte peut être 
mis en place

Nombre de participants 
5-9 personnes par groupe

Objectifs

• Développer la connaissance de soi

• Développer la compréhension de 
la relation intime à soi et à l’autre

• Développer la capacité 
de prévention des abus dans 
le domaine de la sexualité 
(en tant qu’auteur ou victime)

• Développer le potentiel à faire des 
choix  personnels dans le domaine 
de la vie  intime, affective et sexuelle 
(contraception,  parentalité, vie de 
couple, auto/hétéro/ homosexualité)
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FORMATION PRATIQUE 
FPra INSOS
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La formation pratique INSOS est un cursus de formation en deux ans permettant d’obtenir une 
attestation de formation professionnelle reconnue sur le plan suisse. Durant ces deux années, 
l’apprenti développe ses compétences professionnelles pratiques en atelier de production et 
suit un programme de formation professionnelle théorique, de formation de base et spécialisée 
(culture générale) et de formation sportive proposé par le Centre de Formation d’Aigues-Vertes. 
Les exigences de formation sont détaillées dans un plan de formation qui guidera l’apprenti 
durant les deux années. Il est soutenu par un responsable d’apprentissage formé dans la branche 
professionnelle suivie et un formateur chargé de l’enseignement scolaire INSOS.

La formation se déroule dans le cadre de la Fondation Aigues-Vertes. Un ou des stages courts à 
l’extérieur peuvent être proposés durant la période de formation afin que l’apprenti puisse découvrir 
d’autres lieux et mettre en pratique les apprentissages réalisés en milieu professionnel ordinaire.

Chaque apprentissage réalisé fait l’objet d’une validation dans la pratique de manière continue. 
Un examen final conclura le parcours de formation et un bilan détaillé des compétences acquises 
sera fourni à l’apprenti ayant achevé avec succès le parcours de formation.

La reconnaissance des compétences acquises et le développement d’une identité professionnelle 
et sociale sont les buts de cette formation. Elle vise à offrir à l’apprenti de nouvelles opportunités 
dans son parcours professionnel.
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AGROPRATICIEN

Description
Cette formation professionnelle offre une base théorique concernant la production végétale (céréales 
et pommes de terre) et animale (bovins, équidés, porcins et volailles) dans le but de compléter 
les compétences pratiques de l’apprenant. L’évolution du métier et les sujets d’actualité dans le 
domaine agricole ponctueront le programme de cours, organisé en fonction du rythme des saisons. 

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Dates / Horaires
A convenir avec le formateur

Public
Villageois et Compagnons désirant acquérir 
une formation d’agropraticien FPra INSOS

Prérequis
Capacités en lecture, expression orale, 
écriture et calcul
Aptitude à suivre un apprentissage

Nombre de participants
Minimum 3 personnes

Objectifs

•  Connaître les soins de base 
à prodiguer aux animaux

• Défi nir les méthodes de 
production végétale

• Connaître les critères d’hygiène 
et les normes de  sécurité
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AIDE-BOULANGER

Description
Cette formation professionnelle offre une base théorique au niveau de la production et de la 
préparation de produits alimentaires de  boulangerie (croissants, pains au  chocolat, pains à la 
vanille, etc.) dans le but de  compléter et renforcer les compétences pratiques de  l’apprenant.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 1er étage

Dates / Horaires
A convenir avec le formateur

Public
Villageois et Compagnons désirant acquérir 
une formation d’aide-boulanger FPra INSOS

Prérequis
Capacités en lecture, expression orale, 
écriture et calcul 
Aptitude à suivre un apprentissage

Nombre de participants
Minimum 3 personnes

Objectifs

• Maîtriser les techniques de travail

• Connaître le matériel de 
production et les  installations

• Connaître les critères 
d’hygiène et de  sécurité
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EMPLOYÉ DE RESTAURATION

Description
Cette formation professionnelle offre une base théorique au niveau du  matériel de  restauration, 
de son utilisation et  fonctionnement ainsi qu’au niveau du service à la clientèle dans le but de 
compléter effi cacement les  compétences  pratiques de l’apprenant.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 1er étage

Dates / Horaires
A convenir avec le formateur

Public
Villageois et Compagnons désirant acquérir 
une formation d’employé en restauration 
FPra INSOS.

Prérequis
Capacités en lecture, expression orale, 
écriture et calcul 
Aptitude à suivre un apprentissage

Nombre de participants
Minimum 3 personnes

Objectifs

•  Savoir les critères d’hygiène 
personnelle et d’entreprise

• Connaître le matériel de 
production et les  installations

• Maîtriser les techniques de travail 

• Opérer un service de qualité
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PRATICIEN EN HORTICULTURE 
(MARAÎCHER)

Description
Cette formation professionnelle offre une base théorique au niveau de la production de plantes et 
légumes, leur récolte et stockage. Les machines agricoles et la sécurité au travail seront également 
des thématiques traitées tout au long de cette formation. La formation FPra Insos de praticien en 
horticulture (maraîcher) vise à compléter et renforcer les compétences pratiques de l’apprenant. Le 
rythme de la formation tient également compte du calendrier de l’atelier et du cycle des saisons.

Lieu
CEFAV

Dates / Horaires
A convenir avec le formateur

Public
Villageois et Compagnons désirant acquérir 
une formation de praticien en horticulture 
(maraîcher) FPra INSOS

Prérequis
Capacités en lecture, expression orale, 
écriture et calcul
Aptitude à suivre un apprentissage

Nombre de participants
Minimum 3 personnes

Objectifs

•  Maîtriser la sécurité au travail

• Connaître les plantes et légumes

• Connaître les différentes méthodes 
de plantation et de stockage

• Développer des connaissances 
sur l’utilisation et la conduite 
de machines agricoles
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AIDE-MENUISIER

Description
Cette formation professionnelle offre une base théorique supplémentaire au niveau des 
connaissances du bois des techniques de production et de sécurités. La sécurité au travail est 
traitée tout au long de cette formation incluant les machines stationnaires, portatives, manutention 
à l’atelier ainsi qu’à l’extérieur. La formation FPra INSOS d’aide-menuisier vise à compléter et 
renforcer les compétences pratiques de l’apprenant.

Lieu
Menuiserie 

Dates / Horaires
A convenir avec la formatrice

Formatrice
Ada Cao 

Public
Villageois et  Compagnons désirant acquérir 
une formation d’aide-menuisier FPra INSOS

Prérequis
Capacité en lecture, expression orale, 
écriture et calcul

Aptitude à suivre un apprentissage

Nombre de participants
Minimum 3 personnes

Objectifs

•  Maîtriser les techniques de travail

• Connaître le matériel de 
production et les installations

• Maîtriser la sécurité au travail

• Exécuter un travail de qualité
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FORMATION A LA 
CITOYENNETÉ
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Le pôle formation à la citoyenneté fonctionne comme plateforme d’apprentissage à la 
représentation sociale et politique.

La formation à la citoyenneté s’ancre concrètement dans la réalité quotidienne du Village d’Aigues-
Vertes.

Les participants s’investissent dans la vie du Village d’Aigues-Vertes en tant qu’élus au travers 
de structures telles que l’Assemblée du Village, le Conseil des Villageois et Compagnons et le 
Bureau du Conseil. Grâce à des  commissions spécifiques, comme «l‘Écologie», ils  développent 
les outils nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Le but de ces formations est de fournir aux participants les moyens d’être acteurs du développement 
d’Aigues-Vertes. Ils seront amenés à travailler en groupe, à réfléchir à de nouvelles idées, à se faire 
une opinion et à  l’ exprimer clairement. Recueillir les souhaits des Villageois et Compagnons qu’ils 
 représentent, maîtriser les techniques et outils d’une séance de travail  (animation, PV, délais, 
décisions...), rédiger des projets et les présenter, en prenant la parole en public, sont autant de 
nouvelles compétences qui verront le jour durant cette formation à la citoyenneté.

Nous partons ainsi des acquis de chaque participant et modulons la  formation selon l’état 
d’avancement des projets. Le transfert dans la pratique, assuré par le Bureau du Conseil et 
concrétisé en partenariat avec la Direction, sera directement réalisé durant les cours.
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CITOYENNETÉ

Description
Cette formation propose au participant les  apprentissages nécessaires à sa future  fonction au 
sein du Conseil et du Bureau. Il connaîtra ainsi les  rôles de président,  vice-président,  secrétaire et 
vice-secrétaire. Ce cours vise le développement de compétences civiques et culturelles,  conduisant 
le participant à exercer une citoyenneté active et responsable. En interrogeant le  fonctionnement 
civil et  politique de la Suisse, il évolue vers une meilleure compréhension du rôle des individus et 
de la collectivité. Cette formation est un prérequis pour siéger au sein du Conseil des Villageois 
et Compagnons et du Bureau du Conseil.

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
Vendredi  14h00-15h00

Formateur
Stéphane Moëne 

Public
Toute personne intéressée à participer à 
la vie citoyenne du Village d’Aigues-Vertes

Prérequis
Posséder une bonne expression orale
Savoir lire et écrire

Nombre de participants
10 personnes

Objectifs

•  Saisir les principales caractéristiques 
du  système démocratique suisse

• Expliquer le fonctionnement 
de la société  civile et politique 
du canton de Genève

• Analyser divers sujets de votation

• Comprendre les enjeux d’une élection

• Maîtriser la mission, l’organisation 
 structurelle et le fonctionnement 
de la  Fondation Aigues-Vertes

• Expliquer la mission du Conseil 
des Villageois et Compagnons 
et du Bureau du Conseil
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L’ASSEMBLÉE DU VILLAGE

Description
L’Assemblée du Village est un moment de  rassemblement et d’échanges d’informations. Les 
animateurs suivent un ordre du jour en abordant  différents thèmes : agenda culturel, points 
 d’actualité, exposés, comptes rendus collectifs et nouveautés à venir au sein du Village. 

Lieu
Salle Bartoli 

Date / Horaire
08h30-09h30
1 lundi par mois selon le calendrier   

Formateurs
Juan Sebastian Rickenmann 
Stéphane Moëne 
Bettina Schildknecht
Guillaume Le Grand 

Public
Les Villageois et Compagnons

Prérequis pour les animateurs
Participer au minimum à un cours au Centre 
de Formation d’Aigues-Vertes

Objectifs

• Prendre la parole en public

• Gérer et transmettre des informations

• Expérimenter des 
techniques d’animation

• Préparer et réaliser un exposé
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Description
Le Conseil des Villageois et Compagnons est un organe stratégique. Il traite les  informations et 
demandes émanant du  Village. Cette  structure offre un espace d’expression  permettant de concevoir 
diverses  missions et projets, en s’appuyant sur le  Bureau qui est  l’organe  opérationnel du Conseil. 
Les  membres du Conseil développent ainsi un sens de la  collaboration, une pensée créatrice et 
une  démarche  réfl exive. Le président est élu par l’ensemble des  Villageois et Compagnons pour 
une période de 2 ans. Le Conseil, quant à lui, élit les membres du Bureau.

CONSEIL DES VILLAGEOIS 
& COMPAGNONS

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Date / Horaire
1 jeudi par mois 16h00-17h00 selon le 
calendrier remis le 1er jour  

Formateur
Stéphane Moëne 

Public
Toute personne souhaitant prendre une 
part active à la vie du Village

Prérequis
Avoir suivi la formation «Citoyenneté» 

Nombre de participants
10 personnes maximum

Objectifs

• Représenter l’ensemble des 
   Villageois et Compagnons

• Servir les intérêts communs 
de la  collectivité

• S’autodéterminer, seul 
ou en communauté

• Confronter ses choix personnels 
à ceux des autres

• Apprendre le consensus et 
l’acceptation de l’opinion majoritaire

• Veiller au développement 
constant du  Village

• Développer des partenariats avec 
la  Direction d’Aigues-Vertes
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Description
Le Bureau du Conseil est un organe  opérationnel, il réalise et met en place les projets que le Conseil 
lui confi e. Il en est le représentant lors de  manifestations  offi cielles et assure le  partenariat avec 
la  Direction  d’Aigues-Vertes. Le Bureau est  composé d’un président, d’un  vice-président, d’un 
secrétaire et d’un vice-secrétaire. Ses membres sont élus par le Conseil pour une période de 2 ans.

BUREAU DU CONSEIL

Lieu
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Dates / Horaires
2 Jeudis par mois 15h00-16h00 selon le 
calendrier remis le 1er jour

Formateur
Stéphane Moëne 

Public
Membres du Bureau, élus par le Conseil

Prérequis
Bonnes connaissances en lecture et écriture
Avoir suivi la formation «Citoyenneté»
Faire parti du Conseil des Villageois et 
Compagnons

Nombre de participants
4 personnes

Objectifs

• Défi nir les différentes étapes 
d’un projet (moyens, délais, 
fi nancement et mise en  place)

• Communiquer les informations 
(PV, courriers, e-mails, etc.)

• Rédiger les discours 

• Prendre la parole en public

• Accueillir les visiteurs offi ciels
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Description
Cette formation s’articule comme une  commission au service du Bureau. Elle vise à  promouvoir 
chez l’apprenant un  esprit critique, une attitude participative et  responsable face à la gestion des 
ressources  environnementales et des compétences pédagogiques pour  transmettre les connaissances 
acquises. Des  thématiques telles que la biodiversité, la  gestion de l’eau, la production énergétique, 
le recyclage et la consommation réfl échie  seront au centre des réfl exions. Une  observation  directe 
sur le terrain, lors de visites guidées en entreprise, permettra aux participants  d’identifi er les 
enjeux actuels en matière d’énergie et d’environnement. 

COMMISSION ÉCOLOGIE

Lieu 
CEFAV
Salle de formation, 2ème étage

Dates / Horaires 
2 mercredis par mois 08h30-09h30 selon 
le calendrier remis le 1er jour

Formateur
Stéphane Moëne

Public
Toute personne intéressée par l’écologie et 
la protection de l’environnement

Prérequis
Savoir formuler une opinion

Objectifs

• S’approprier le concept de 
développement durable

• Prendre une part active à la 
préservation de l’environnement

• Mener des actions d’information 
et de  sensibilisation auprès des 
Villageois et Compagnons

• Communiquer autour des enjeux 
actuels en matière d’écologie
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FORMATION SPORTIVE
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Notre offre en activités physiques adaptées est conséquente, modulable et répond aux besoins 
et envies des participants.

L’ensemble de l’offre du pôle formation sportive contribue également à l’atteinte d’objectifs 
généraux tels que la vie active, la santé et le lien social.

Nous élaborons notre offre en partenariat avec l’apprenant,  tout en  partant du principe que lorsque 
l’on parle de sport, la notion de plaisir sera le point d’ancrage primordial à notre démarche. La 
participation aux activités  sportives permet de ne pas sombrer dans la sédentarité et donne une 
image valorisante au sportif (je suis capable de…).

Nos prestations permettent de faire travailler le corps et de développer les liens sociaux, tout en 
procurant une sensation de bien-être.

Les sports de plein air proposés sont variés et accordés aux saisons. La  diversité de notre catalogue 
permet à chacun de bénéficier d’une prestation lui convenant. Le pôle formation sportive adapte 
de manière permanente son programme, offrant aux personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle la  possibilité de développer leur participation sociale tout en se dépassant lors de 
compétitions locales, nationales et internationales.
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RECOMMANDATIONS DE L’OMS 
EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Pour les adultes âgés de 18 à 64 ans, l’activité physique englobe notamment les loisirs, les 
déplacements (par exemple la marche ou le vélo), les activités professionnelles, les tâches 
ménagères, les activités ludiques, les sports ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien, 
familial ou communautaire.

Afin d’améliorer leur endurance cardio-respiratoire, leur état musculaire et osseux, et réduire le 
risque de maladies non transmissibles et de dépression:

• Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours 
de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou 
au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une 
combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.

• L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.

• Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, 
les adultes devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance d’intensité 
modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine ou pratiquer 150 
minutes par semaine d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une 
combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.

• Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux 
groupes musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine.

sources : www.who.int/fr
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La pyramide ci-dessous vous donne des indications pour avoir une activité physique suffisante 
et profiter de ses bienfaits. Elle vous aidera à améliorer votre bien-être et votre qualité de vie de 
façon ludique et ciblée. Prenez le temps de la «gravir» et n’essayez pas de «brûler les étapes», 
car c’est l’initiation et le maintien d’une activité physique régulière qui sont les plus bénéfiques.

10

ce Que VouS pouVez FaIre pour bouger daVantage

la pyramide de l’activité physique

La pyramide ci-dessous vous donne des indications pour avoir  

une activité physique suffisante et profiter de ses bienfaits. Elle vous 

aidera à améliorer votre bien-être et votre qualité de vie de façon 

ludique et ciblée. Prenez le temps de la «gravir» et n’essayez pas de 

«brûler les étapes». Car c’est l’initiation et le maintien d’une activité 

physique régulière qui sont les plus bénéfiques.

Progressez à une intensité adéquate si vous désirez intensifier vos efforts  
et varier vos activités.

Pour rester dynamique et mobile : entraînez la musculature et la souplesse  
2 fois par semaine.
Si vous êtes motivés et en bonne santé : transpirez 3 fois par semaine durant 
20 minutes (jogging, vélo, natation, randonnée, etc.).

Essayez d’être légèrement essoufflé 30 minutes par jour pendant au moins 
10 minutes consécutives par activité : marchez d’un bon pas pendant  
15 minutes matin et soir, ou faites 10000 pas sur l’ensemble de la journée.

Toute occasion de bouger est bonne à saisir.

activités
sportives

facultatives

endurance
3 fois par 
semaine  

durant  
20 minutes

 30 minutes 5 fois par semaine
en étant légèrement essoufflé

activités légères de la vie quotidienne

force  
et mobilité 
articulaire  
au moins 2 fois  
par semaine
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PYRAMIDE 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

sources :  www.paprica.ch
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TIR À L’ARC

Description
Le tir à l’arc est une activité physique à part entière. Il demande de la concentration, de la dextérité 
et une bonne posture. Nous  découvrirons l’objet et apprendrons à l’utiliser de manière effi cace.

Lieu
Gymnase «Olympique»

Date / Horaire
Lundi  16h00-17h00  Niveau 1
Jeudi  16h00-17h00 Niveau 2 

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Ouvert à tous

Prérequis
Avoir un comportement adéquat avec le 
 groupe, respecter les consignes de sécurité

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• la coordination 

• la connaissance du schéma corporel

• la concentration

• le respect des consignes de sécurité

• les relations inter-individuelles
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VÉLO - TRIKE - TANDEM 

Description
Apparue au XIXème siècle, la bicyclette ne s’est jamais démodée. Le cours ayant lieu durant la 
belle saison est ouvert à tous, grâce à nos trikes qui annihilent les problèmes d’équilibre.

Lieu
Campagne genevoise

Date / Horaire
Avril à octobre ( selon niveaux ) 

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Ouvert à tous

Prérequis 
Aucun. Activité adaptable à tous les niveaux

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• les techniques liées au vélo (freinage, 
changements de vitesses)

• les capacités cardio-pulmonaires

• l’endurance musculaire

• l’équilibre

• la sécurité routière

• l‘autonomie à vélo 
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ESCALADE

Description
L’apprenant progressera en toute sécurité sur notre mur d’escalade. Chacun pourra dépasser ses 
propres limites et assumer la  responsabilité de l’assurage.

Lieu
Gymnase «Olympique»

Dates / Horaires
Mercredi   13h00-14h00
(Novembre à mars)
Jeudi  14h00-15h00 
(Toute l’année) 

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public 
Toute personne ayant envie de pratiquer 
l’escalade

Prérequis 
Aucun. Activité adaptable à tous les niveaux

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• la confi ance en soi et en l’autre

• l’équilibre et la connaissance 
du schéma corporel

• le respect des consignes de 
sécurité et des techniques 
d’assurage (noeuds, matériel)
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BASKET

Description
Le basket développe les capacités  physiques. Il est le sport phare   à  Aigues-Vertes. Il s’agit ici 
pour l’apprenant de s’intégrer dans la  société via des rencontres avec  l’extérieur que ce soit avec 
des personnes valides ou  défi cientes  intellectuelles. Dans ces  groupes les notions de compétition, 
de plaisir et  d’intégration sont entremêlées. L’équipe de basket est amenée à participer aux 
 compétitions locales, nationales et internationales.

Lieu
Gymnase «Olympique»

Dates / Horaires
Lundi  17h15-18h45 groupe 2
Mercredi  17h15-18h30 groupe 1
(Une fois par mois entraînement commun 
avec Bernex Basket - non défi ni)

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Personne ayant besoin de  stimuler son 
potentiel pour faire émerger ses capacités

Prérequis
Avoir envie de bouger et de s’amuser. 
Prendre du plaisir dans les jeux de groupe 
et lors de compétitions

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• la coordination globale et 
inter-segmentaire 

• les capacités cardio-pulmonaires 

• l’endurance musculaire 

• les capacités d’adresse 

• la communication et les 
relations  interindividuelles

• les techniques liées au jeu

• les stratégies collectives

• le respect
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FOOTBALL

Description
Le foot est le sport universel. Nous  partagerons des moments agréables entre collaborateurs, 
Villageois et d’autres équipes lors de quelques compétitions.

Lieu
Terrain de foot

Date / Horaire
Mardi  17h15-19h00

Animateur 
Cédric Tallant

Public
Personne plutôt jeune ayant besoin de 
 stimuler son potentiel pour faire émerger 
ses capacités

Prérequis
Avoir envie de bouger et de s’amuser. 
Prendre du plaisir dans les jeux de groupe 
et lors de compétitions

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• les techniques liées au jeux

• les stratégies collectives

• le respect

• l’endurance musculaire

• les capacités cardio-pulmonaires
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SPORTS D’HIVER

Description
En parallèle aux différents cours  hebdomadaires, plusieurs journées à la montagne sont  proposées 
(ski de fond, ski de piste, raquettes...). Une offre diversifi ée est  proposée en fonction des conditions 
 climatiques. 

Les inscriptions se font directement auprès du formateur.

Lieu
Région

Dates / Horaires
En fonction des activités

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Tous

Prérequis
Avoir des notions d’équilibre et aimer les 
sports d’hiver 

Objectifs d’apprentissage

• Découvrir l’activité dans sa globalité

• Maîtriser son équilibre et sa vitesse

• Améliorer son orientation 
dans l’espace

• S’insérer socialement
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FITNESS

Description
Nous disposons d’une salle équipée du  matériel nécessaire pour une pratique sécurisée du  fi tness 
pour tous. Travail physique et moments de détente sont conjugués.

Lieu
Salle de fi tness bâtiment «Colline»

Dates / Horaires  
Mardi  16h00-17h00
  17h00-18h15
Jeudi  16h00-17h00
  17h00-18h15
(Séance personnalisée sur demande) 

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand
David Monin

Public
Toute personne voulant se dépenser et 
 perdre quelques calories

Prérequis
Ne pas souffrir de problèmes cardiaques, 
avoir envie de faire de l’exercice, être 
attentif aux  consignes de l’intervenant

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• les capacités cardio-pulmonaires 

• l’endurance musculaire 

• la force musculaire

• la communication et des 
relations  interindividuelles

• l’autonomie par rapport 
au matériel utilisé

• le respect de son corps et 
une image  valorisante
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GYM AÎNÉS

Description
La gymnastique pour les aînés vise à  maintenir l’autonomie des personnes vieillissantes. Les 
exercices sont présentés de  manière simple et ludique.

Lieu
Gymnase «Olympique»

Dates / Horaire
Lundi  11h00-12h00  Niveau 1
Lundi  14h00-15h00 Niveau 2

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Toute personne souhaitant mobiliser son 
corps et garder son autonomie physique

Prérequis
Pour le cours du lundi 11h00-12h00 avoir 
plus de 55 ans et être capable de marcher 
400 mètres - niveau 1 

Pour le cours de lundi 14h00-15h00 avoir 
plus de 55 ans accessible aux personnes 
à mobilité réduite - niveau 2 

 Objectifs d’apprentissage

Développer : 

• l’équilibre statique et dynamique

• la coordination globale 

• la mobilité articulaire

• la souplesse
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APAAPA 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES AUX 
PERSONNES AUTISTES

Description
Les activités physiques  proposées aux  personnes autistes sont un moyen pour  développer les 
capacités motrices,  tenter de  réduire les stéréotypies comme les  comportements déviants. Elles 
favorisent  l’adaptabilité de la personne autiste à son  environnement.

Lieu
Gymnase «Olympique»

Dates / Horaires
Selon le planning des participants 

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand 

Public
Toute personne présentant des troubles 
 envahissants du développement ayant 
besoin d’un programme adapté à ses 
compétences     

Prérequis
Aucun

Objectifs d’apprentissage

Développer :

•  l’équilibre

• la coordination

• l’endurance

• la dextérité

• la connaissance du schéma corporel

• l’imagination

• la concentration

• les relations interindividuelles

Ces objectifs sont travaillés via des ateliers 
dédiés tels que des parcours moteurs, des jeux 
avec ballons ou des activités  extérieures.
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JEUX COLLECTIFS

Description
Les jeux collectifs ont pour but  d’améliorer les capacités physiques des apprenants. Il s’agit ici 
de respecter des règles et des consignes tout en développant les relations interpersonnelles et 
en exerçant son corps.

Lieu 
Gymnase «Olympique»

Date / Horaire
Mercredi   16h00-17h00
Jeudi  11h00-12h00 

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Toute personne ayant besoin de stimuler son 
potentiel pour faire émerger ses capacités

Prérequis
Avoir envie de bouger et de s’amuser,  
prendre du plaisir dans les jeux de groupe

 Objectifs d’apprentissage

Développer : 

• la coordination globale 
et intersegmentaire

• les capacités cardio-pulmonaires

• l’endurance musculaire

• les capacités d’adresse

• la communication et les 
relations interindividuelles

Des exercices avec ballons, des jeux  d’opposition, 
des jeux de rôle… sont utilisés pour développer 
les différents aspects mentionnés.
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NATATION

Description
Le milieu aquatique est le lieu idéal pour se dépenser physiquement malgré des problèmes de 
poids ou de santé, plaisir du milieu et progrès techniques seront conjugués.

Lieu 
Piscine du Lignon

Date / Horaire
Mardi    9h00-12h00
Il n’y aura pas de natation de janvier 
à fi n mars (période du ski)

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Tous

Prérequis
Ne pas avoir la phobie de l’eau

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• les capacités cardio-pulmonaires

• l’endurance musculaire

• l’autonomie dans un lieu 
hors du village

•  le respect de son corps et 
une image valorisante

Se dépasser lors d’une compétition au cœur de 
la ville de Genève.
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ATHLÉTISME

Description
L’athlétisme est le sport universel, venez apprendre à courir vite ou longtemps, à sauter ou lancer.

Lieu
Stade des Evaux

Dates / Horaires
Mercredi   13h30-15h00
De septembre à novembre et de mars à juin.

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Tous

Prérequis
Aucun

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• les capacités cardio-pulmonaires

•  l’endurance musculaire

• la force musculaire

• le respect de son corps et 
une image valorisante

• les techniques en lien avec la 
course, le saut et le lancer

Se dépasser lors d’une compétition au cœur de 
la ville de Genève.
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BADMINTON

Description
Le badminton est un sport d’opposition très ludique où les joueurs de tous niveaux peuvent 
rapidement prendre du plaisir. Il peut être très calme lorsque l’on débute ou très exigeant 
physiquement à haut niveau.

Lieu 
Gymnase «Olympique»

Date / Horaire
Lundi  13h00-14h00

Formateurs
Emilie Richard
Guillaume Le Grand

Public
Toute personne n’étant pas à l’aise dans les 
jeux de groupes mais aimant l’opposition

Prérequis
Avoir une coordination oculo-manuelle
suffi sante permettant de pratiquer l’activité 
et une bonne motricité globale

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• la coordination globale 
et occulo-manuelle

• les capacités cardio-pulmonaires

• les capacités d’adresse 
et de précision

• les règles et les stratégies 
liées aux jeux

Pratiquer des exercices variés permettant une 
progression constante de tous.
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TENNIS DE TABLE

Description
Rapidité, précision et stratégie sont les maîtres-mots de l’activité tennis de  table. Backspin, 
topspin, revers et smash vous seront familiers à la fi n de l’année.

Lieu 
Gymnase «Olympique»

Date / Horaire
Mardi   14h00-15h00

Formateur
Denis Vautier

Public
Toute personne n’étant pas à l’aise dans les 
jeux de groupes mais aimant l’opposition

Prérequis
Avoir les capacités suffisantes pour 
pratiquer l’activité

Objectifs d’apprentissage

Développer :

• la coordination globale 
et occulo-manuelle

• les capacités d’adresse 
et de précision

• les règles et les stratégies 
liées aux jeux

Pratiquer des exercices variés permettant une 
progression constante de tous.
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FORMATION ARTISTIQUE
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Nous proposons une offre de  formation artistique et des prestations de bien-être axées sur 
l’épanouissement de la personne et permettant aux   Villageois et Compagnons de développer leur 
autonomie, d’accroître leurs moyens d’expression et leur participation.

Cette offre modulable, déclinée en cours individuels ou collectifs,  adaptée aux besoins spécifiques 
des participants est élaborée en réponse aux demandes formulées lors d’enquêtes de satisfaction 
ou transmises au Conseil des Villageois et Compagnons.

Le programme est communiqué aux participants en septembre.
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INFORMATIONS 
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PRINCIPES - VALEURS - MISSION 
La Fondation Aigues-Vertes s’engage activement avec les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle à renforcer leur degré de participation sociale. Elle procure un environnement 
favorable au développement de leurs compétences personnelles et professionnelles au service 
de l’inclusion sociale.

Toutes nos actions se fondent sur une culture de la bientraitance, ses principes et ses applications. 
Chaque secteur assure un accompagnement personnalisé de qualité dans une approche globale de 
l’individu. Le confort et le développement physique, psychique, social et spirituel, des Villageois 
(résidents) et Compagnons (externes) sont une priorité de tous les instants. Nous mettons tout en 
œuvre pour leur permettre d’accroître leur autonomie ainsi que leur capacité à s’autodéterminer en 
vue de leur épanouissement personnel. Leurs compétences sont valorisées au travers d’une activité 
professionnelle ou occupationnelle. L’acquisition du savoir et une participation citoyenne dans le 
but de renforcer son sentiment d’appartenance à la société sont accessibles au plus grand nombre. 
Nous nous attachons à réduire au maximum les obstacles architecturaux, de communication et 
sociaux pour permettre une vie la plus proche des aspirations de chacun.

Notre management est orienté vers l’excellence. Nous évoluons dans une structure permettant 
l’amélioration continue de la qualité de notre offre pédagogique, de nos résultats qualitatifs, 
quantitatifs, financiers et environnementaux. Nous respectons les obligations légales, réglementaires, 
contractuelles et normatives dans l’ensemble de nos activités et dans nos relations avec des tiers 
et l’État.

L’ensemble du personnel est sollicité à intervalles réguliers, pour contribuer à l’élaboration et au 
toilettage des objectifs stratégiques prioritaires. Ils se déclinent ensuite en un plan d’action coordonné.

Nos ressources humaines sont notre capital le plus précieux. Chacun de nos collaborateurs exerce 
sa fonction selon les plus hautes exigences en vigueur dans sa branche. Nous encourageons  
l’autonomie, la créativité et l’esprit d’initiative. Notre politique de ressources humaines est basée 
sur le respect des individus, le développement des compétences, une qualité de communication et 
relationnelle du plus haut niveau. Notre collaboration se fonde sur la confiance et la participation 
active de chacun.

Nos infrastructures et nos équipements sont conçus et entretenus selon les normes qualitatives 
et sécuritaires du domaine d’activité. Nous affirmons une volonté de préserver et de respecter de 
façon durable l’environnement. Nos achats sont effectués selon le même concept. 

Notre approche pédagogique se concrétise dans un projet de réalisation personnelle établi pour 
tous les Villageois et Compagnons. Il se décline en projets spécifiques qui permettent à chacun 
des secteurs de concourir dans une démarche commune à la réalisation du projet individuel de 
chaque bénéficiaire.

Nos résidences garantissent un environnement sécurisant et stimulant pour le développement. 
Nous portons la plus grande attention au respect de la sphère privée, de la vie intime et affective 
de la personne ainsi que de son bien-être et de son confort. Nous attachons de l’importance à la 
création de liens, favorisant ainsi l’inclusion sociale.
Nos ateliers qui s’adaptent aux capacités de chacun, offrent la possibilité de se former, dans le 
cadre d’un métier, et d’acquérir une identité professionnelle et sociale. Notre production de qualité 
répond en permanence aux attentes du marché.

Notre centre de formation renforce l’acquisition de compétences personnelles et professionnelles. Il 
favorise l’activité culturelle, la participation sociale et la responsabilité citoyenne dans les processus 
de décisions du Village. Il veille également à diminuer les risques liés à la sédentarité en stimulant 
la pratique de l’activité physique.
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CHARTE DU CENTRE DE FORMATION - CEFAV
La Fondation Aigues-Vertes certifiée ISO 9001 et CLASS s’engage activement avec les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle à renforcer leur degré de participation sociale en offrant un 
environnement favorable au développement de leurs compétences personnelles et professionnelles. 
Son projet de vie s’articule autour des axes de sa Politique Qualité : 

• Garantir une qualité de vie quotidienne visant à une plus grande autonomie,

• Proposer des activités professionnelles ou de développement 
adaptées aux capacités de chacun,

• Offrir une vie riche en formations, en activités culturelles et sportives dans 
la perspective d’une participation citoyenne valorisante dans la société.  

Le pôle Formation, Culture et Sport certifié EduQua développe en partenariat avec les secteurs 
Socio-éducatif, Socioprofessionnel et RH, une offre répondant aux besoins des clients.

• Inscrite dans une culture institutionnelle de la Bientraitance et dans un 
processus d’évolution permanent des meilleures pratiques professionnelles, 
notre approche est orientée vers l’autonomie et l’autodétermination. 

• Nous cherchons à développer et à valoriser les compétences de la 
personne adulte vivant avec une déficience intellectuelle. 

• En proposant des formations adaptées, soutenues par des 
méthodes reconnues et des outils novateurs, 

• Nous contribuons à la mise en pratique des concepts traitant du handicap.

• En réponse aux exigences de certification, nous assurons un 
haut niveau de qualité évalué de manière continue. 
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Participation et intégration sociale 
Autodétermination

FORMATION 
DES ADULTES

Professionnels 
Base et Spécialisée, FPra INSOS, 

Citoyenneté, Sportive

ORIENTATION 
CLIENT

Identification des besoins
Enquête de satisfaction

Adaptation de l'offre

COORDINATION
PÉDAGOGIQUE 
Unité de coordination 

Projet de Réalisation Personnelle 
PPH/Candice

QUALITÉ EDUQUA 
Auto-évaluation du système

Amélioration continue
Socio-économie

MISSION 
CEFAV
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VACANCES SCOLAIRES 2018-2019
Suivant le calendrier du Département de l’Instruction Publique du canton de Genève, le CEFAV 
dispense les cours du lundi 27 août 2018 au lundi 1er juillet 2019, sauf :

 
Jeûne genevois jeudi 6 septembre 2017

Vacances d’automne du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018

Vacances de Noël et Nouvel An du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019

Vacances de février du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019

Vacances de Pâques du jeudi 18 avril au vendredi 26 avril 2019

Fête du travail mercredi 1er mai 2019

Ascension jeudi 30 mai 2019

Pentecôte lundi 10 juin 2019

Vacances d’été du lundi 1er juillet au vendredi 23 août 2019

CONTACTS
Bettina Schildknecht 
Responsable de la formation pour professionnels, 
de base, spécialisée et FPra INSOS
no interne 583
bschildknecht@aigues-vertes.ch

Emilie Richard
Activités physiques adaptées 
no interne 076 553 86 19 
erichard@aigues-vertes.ch

Sonia Gorgone  
«Vie intime, affective et sexuelle»
no interne 650
sgorgone@aigues-vertes.ch
vieintimeaffectivesexuelle@aigues-vertes.ch

Guillaume Le Grand 
Responsable de la formation sportive
no interne 756
glegrand@aigues-vertes.ch

Stéphane Moëne 
Coordinateur responsable de la formation pour 
professionnels, de base, spécialisée, citoyenneté 
et FPra INSOS
no interne 581
smoene@aigues-vertes.ch

 





t. +41 22 555 85 00
f. +41 22 555 89 80

e  village@aigues-vertes.ch
w  www.aigues-vertes.ch

Fondation Aigues-Vertes - Vivre 
avec une déficience intellectuelle

Route de Chèvres 29
CH-1233 Bernex GE


