
Service de Psychologie, Psychomotricité, 

Logopédie en milieu Scolaire

PPLS Venoge-Lac

Service de St-Prex, Apples-Bière, 
Préverenges (SAP)



QUI SOMMES-NOUS ?

• Nous sommes à disposition des familles et des intervenants
de l’école pour toutes questions ou difficultés rencontrées
par des enfants ou adolescents dans leur développement.

• La demande peut être encouragée par les enseignants

• Dans tous les cas, ce sont les parents qui prennent
directement rendez-vous avec le service.



Direction générale de l’enseignement obligatoire et de 

la pédagogie spécialisée (DGEO)

Office de psychologie scolaire (OPS)

Service PPLS Venoge-Lac, 

Equipe de St-Prex, Apples-Bière, Préverenges

Ch. des Collèges 1

1143 Apples

L’équipe 

d’Apples-Bière
Deux psychologues

Vanessa Steiner 

Oriane Grosvernier

Apples, Bière et Montricher

Une secrétaire

Mireille Magnenat

Apples Cossonay

Une psychomotricienne

Sandra Fernandez

Bière Montricher

Deux logopédistes

Muriel Vincendet Dufresne

Pauline Prevel

Apples, Bière et Montricher



NOUS PROPOSONS

• Entretiens (individuels, famille), guidance parentale.

• Bilans : psychologiques, psychomoteurs, logopédiques.

• Prises en charge thérapeutiques individuelles ou en groupe.

• Réflexions en réseau avec d’autres professionnels (scolaires et 
extrascolaires) autour d’une situation.



Psychologie

La psychologue répond à la demande lors de difficultés affectives, 
relationnelles, d’apprentissage, de comportement ou d’intégration.



Psychomotricité

La psychomotricienne intervient pour les troubles de motricité globale et fine, les
difficultés d’orientation (espace et temps), les problèmes relationnels et de
comportement s’exprimant sur un mode corporel.



Logopédie

La logopédiste s’occupe de ce qui a trait aux difficultés de langage (oral
et écrit) comme logicomathématiques ainsi qu’aux troubles de la
communication chez l’enfant et l’adolescent.



NOUVELLES DEMANDES 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

021 557 85 60

(répondeur en dehors de ces heures)

La professionnelle concernée prendra ensuite 

contact avec vous, dans les 15 jours.



FINANCEMENT

• Les prestations sont financées par l’Etat de Vaud, donc par vos 
impôts.

Elles sont sans frais directs pour les parents.

• Les locaux sont mis à disposition par les communes.


