
 

Mieux vivre ensemble à l’école 77 

Adresses de référence dans les cantons latins 

Canton de Berne  
Instruction publique du canton de Berne 
Jura bernois 
Centre ACCES 
Rue de la Gare 37 - CP 164 
2603 Péry 
T 031 636 16 25 
www.erz.be.ch/acces 
 
Canton de Fribourg 
SENOF Service de l'enseignement 
obligatoire de langue française 
Rue de l’Hôpital 1 - CP 
1701 Fribourg 
T 026 305 12 27 
www.fr.ch/senof 
 
Canton de Genève 
Office de l’enfance et de la jeunesse 
SSEJ Service de santé de l’enfance et  
de la jeunesse 
Rue des Glacis-de-Rive 11 - CP 3682 
1211 Genève 3 
T 022 546 41 00 
ssej@etat.ge.ch 
Service de médiation scolaire 
Rue A.-de-Faucigny 2 
1204 Genève 
T 022 546 29 29 
sg.dip.sms@etat.ge.ch 
 
Canton du Jura 
Service de l’enseignement 
Section pédagogie 
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 
T 032 420 54 10 
www.jura.ch/sen 
 

Canton de Neuchâtel 
CAPPES Centre d’accompagnement et 
de prévention pour les professionnelles 
et professionnels des établissements 
scolaires 
Rue de l’Ecluse 67 
2000 Neuchâtel 
www.cappes.ch 
 
Canton du Tessin 
DFP Divisione della formazione 
professionale 
Via Vergio 18 
6932 Breganzona 
T 091 815 31 00 
www.ti.ch/dfp 
 
Canton du Valais 
Promotion santé Valais 
Unité de Santé scolaire 
Rue des Condémines 14 
1951 Sion 
T 027 329 63 42 
www.promotionsantevalais.ch 
 
Canton de Vaud 
Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture 
Direction générale de l’enseignement 
obligatoire - Direction pédagogique 
Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne  
T 021 316 30 72 
www.vd.ch/dgeo 
PSPS Unité de promotion de la santé et 
de prévention en milieu scolaire 
Rte de Chavannes 37 Ouest 
1014 Lausanne  
T 021 623 36 14 
info.upsps@vd.ch  
www.vd.ch/unite-psps 
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