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BIENVENUE ! 

	  
 

Toute l’équipe de l’ES ASUR est heureuse de vous accueillir et vous 
adresse ses vœux de réussite pour votre formation !! 

 
Cette brochure a pour but de vous renseigner sur les locaux de l’école, 
les personnes de contact, les ressources à votre disposition, ainsi que 

vous donner quelques repères généraux. 
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CONTACTS 

 
Le numéro de téléphone de la réception est le 021 614 00 60. 

 
Les numéros des enseignants sont distribués en début d’année  

par le secrétariat ES 

Responsables d’années 
 

PREMIÈRE ANNÉE Damien Hennet 
021 614 00 67 
d.hennet@es-asur.ch 

DEUXIÈME ANNÉE 
	  

Dominick Gauthier 
021 614 00 61 
d.gauthier@es-asur.ch 

TROISIÈME ANNÉE Cédric Frioud 
021 614 00 82 
c.frioud@es-asur.ch 

La réception de l’école 
est ouverte de : 

 
8h00 à 12h00 

13h30 à 17h00 

La centrale téléphonique 
est accessible de : 

 
9h00 à 11h30 

14h00 à 16h00 
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Stages Isabelle Bonzon 
021 614 00 62 
i.bonzon@es-asur.ch 
 

Bibliothèque Morgane Lambert 
021 614 00 73 
m.lambert@es-asur.ch 
 

Secrétariat ES Sandrine Chappuis 
021 614 00 64 
s.chappuis@es-asur.ch 

 
En cas d’absence à l’école, prévenir l’administration et le responsable 
d’année, par téléphone ou par courrier électronique. 
 
En cas d’absence en entreprise (stages), prévenir le responsable en 
entreprise, l’administration et le responsable d’année, par téléphone ou 
par courrier électronique. 
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TRANSPORTS 
 

 
 
École Supérieure d'Ambulancier et Soins d'Urgence Romande 
En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 
L’école recommande vivement d’emprunter les transports publics. 
 

En transports publics 
 
Itinéraire 1 M2 

Ligne 8 
Lausanne CFF – Riponne M. Béjart, 
Riponne M. Béjart – Grand-Mont 

Itinéraire 2 M2 
Ligne 60 

Lausanne CFF – Lausanne Flon, 
Lausanne Flon – Fougères 

Itinéraire 3 Ligne 3 
Ligne 8 

Lausanne CFF – Bellevaux, 
Bellevaux – Grand-Mont 

 
CFF 

Les chemins de fer fédéraux suisses (CFF) offrent un rabais sur 
l’Abonnement Général pour tous les étudiants ayant entre 25 et 30 ans. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.cff.ch ! 
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Par l’autoroute 
	  

PARKING 
	  
L’ES ASUR recommande aux personnes venant en véhicule d’utiliser les 
Parkings Relais à disposition. Les places de parcage sont très rares 
aux abords directs de l’école. 
 

ACCÈS PAR LE NORD 
 
Rejoindre la A9/Simplon/Gd-St-Bernard/Vevey-Montreux/Lausanne-
Nord/Fribourg	  
 
Prendre la sortie 9/Lausanne/Blécherette/Echallens	  
	  
Suivre Le Mont	  
	  

ACCÈS PAR LE SUD-OUEST 
 
Prendre la bretelle vers A1/E25/E62/Lausanne	  
	  
Rejoindre A1	  
	  
Suivre A9/Simplon/Gd-St-Bernard/Vevey-Montreux/Lausanne-
Nord/Fribourg)	  
	  
Prendre la sortie 9-Lausanne – Blécherette vers Echallens	  
	  
Suivre Le Mont	  
	  

ACCÈS PAR L’EST 
 
Suivre la A9 vers Lausanne/Sion/Sierre-ouest	  
	  
Prendre la sortie 9-Lausanne-Blécherette vers Lausanne-
Centre/Echallens	  
 
Suivre Le Mont	  
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PLAN	  DES	  LOCAUX	  
 
L’accès des étudiants doit, en temps normal, se faire exclusivement par 
la porte vitrée du couloir 011 (rez, côté forêt)1. Cette porte s’ouvre avec 
la puce d’accès entre 7h30 et 18h00. 
 
L’accès par la porte 203 (2ème étage, côté bibliothèque) n’est pas 
autorisé pour un accès courant. C’est une issue de secours ECA. 
 
Les étudiants qui doivent descendre à l’étage des enseignants peuvent 
l’emprunter de façon occasionnelle. 

Accès au 1er étage 
En cas de besoin, les étudiants qui souhaitent rencontrer des 
enseignants peuvent se présenter à la réception de l’étage enseignants / 
administration. La porte de communication est ouverte aux heures de 
permanence, sinon sonner puis s’annoncer à la réception. 

Salles de cours 
§ N° 208 et 209 grandes salles de théorie 

§ N° 201 bibliothèque 

§ N° 210 à 215 et 221 à 225 salles pratiques, certaines salles sont 

prévues pour un usage mixte théorie / pratique. 

Les salles doivent être remises en ordre à la fin des exercices ou des 
cours : déchets éliminés, tables ou lits remis en ordre, pour les salles 
208 et 209 chaises empilées. 
 
En fin de journée, vérifier que les stores sont remontés et que toutes les 
fenêtres sont fermées. 

Horaires ES1 et ES2  
8h45 à 12h00 / 13h15 à 16h30  

Horaires ES3  
8h30 à 11h45 / 13h15 à 16h30  
	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Accès répertorié ECA 
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AU	  QUOTIDIEN…	  
 

 

 

Magasins 
L’échoppe la plus proche est à l’arrêt de bus du Grand-Mont. 

Il y a également une Migros à Cugy et une Coop au Mont. 
 

Distributeur d’argent 
Il y a une banque BCV à l’arrêt de bus du Grand-Mont. 
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Où manger ? 
Le 2e étage du bâtiment est pourvu d’un réfectoire pour les étudiants, 
ainsi que d’une kitchenette équipée de micro-ondes et de réfrigérateurs. 
Deux distributeurs (boissons et snacks) sont à disposition. 
 
Pour le confort de chacun, cet espace doit être maintenu propre. 
 

AU MONT-SUR-LAUSANNE : 
 
Le Coucou2 
Restaurant pizzeria 
Route de Cugy 96 
Tél. 021 652 65 24 

Pasta et Pizza 
A l'emporter de 11h45 à 14h00 
En Budron H7 
Box 59 
Tél. 079 871 76 35 
 

Fast Food Kebab Dorina 
10h00 - 21h00, 7 jours sur 7 
En Budron A16 
Tél. 078 617 81 36 
 

L’Accent du Sud 
A l’emporter, commande avant midi 
En Budron D1 
Tél. 021 657 10 20 
 

 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En commandant à l’avance, il est possible de passer prendre sa pizza au feu de 
bois au Coucou. 
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Wifi 
L’école dispose d’une connexion wifi accessible pour les étudiants et le 
personnel de l’ES ASUR. Les codes d’accès sont accessibles à la 
bibliothèque. 

Sport 
Un fitness Let’s go se trouve dans le même bâtiment que le Restaurant 
L’Accent du Sud. Le choix des cours est varié : Bodyattack, Pilates, 
Bodybalance, CAF, etc. Certains ont lieu pendant la pause de midi. 

Espace fumeurs 
Il est demandé aux fumeurs de se réunir uniquement du côté forêt du 
bâtiment, devant les garages ambulance. Aucun mégot ne doit être 
laissé au sol, svp ; ils doivent être ramassés et jetés dans les cendriers à 
disposition. Merci d’avance. 

Parking 
Un Parking P + R se situe au niveau de l’arrêt Grand-Mont. Celui-ci est 
fortement conseillé aux étudiants par la Direction. Des places de 
parcage pour motos sont à disposition, du côté « Bâtiments » de l’école. 
 
Il est interdit de stationner sur les places marquées ES ASUR 
situées aux alentours du bâtiment. Les contrevenants seront amendés. 

Tri des déchets 
L’école encourage le tri des déchets : le PET, le papier, l’ALU, les piles 
et le verre sont recyclés. 
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Ressources 
	  

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque met à votre disposition des livres et des espaces de 
travail. Des bandes dessinées et des romans y sont également 
empruntables. 
 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :  
 
lundi et mardi :  8h30 à 13h00 / 13h30 à 17h30 
mercredi :   8h30 à 13h30 / 13h30 à 17h00 
jeudi :  8h30 à 12h30 
 
Les ouvrages ne sont accessibles au prêt que sur demande auprès de la 
bibliothécaire. 
 
Un espace de détente et de lecture est prévu pour les étudiants à côté 
de la bibliothèque (zone lecture détente 203) 
 
 

INTERNET 
Les espaces de travail de la bibliothèque sont munis de prises Internet. 
Deux postes de consultation en ligne sont à disposition des étudiants. 
 
 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Pour tout complément d’information, consulter le site Internet de 
l’école (www.es-asur.ch). Sous « Formations » se trouve toute la 
documentation utile durant les études. 
 
 

MATÉRIEL 
Les procédures à suivre/respecter sont affichées dans les lieux 
concernés. 
 
Pour tout besoin logistique ou/et matériel, pour de l’entrainement 
individuel, adresser toute demande à Yves Dénéréaz  
(y.denereaz@es-asur.ch)  
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Utilitaires 
COMMUNICATION INTERNE 

Deux postes téléphoniques, à usage interne exclusivement, sont à 
disposition en salle 210 et 207. 
 

COMPTE DE BIBLIOTHÈQUE 
Chaque étudiant dispose d’un compte personnel à la bibliothèque (lié à 
sa carte d’étudiant).  
 

PHOTOCOPIEUSE 
Une photocopieuse est à votre disposition, au second étage. 
Des cartes à 10.- (100 copies) peuvent être acquises auprès du 
secrétariat ES. 
 

CARTE D’ÉTUDIANT / ATTESTATIONS 
La carte d’étudiant, ainsi que l’attestation de formation sont délivrées en 
début d’année scolaire à chaque étudiant. Pour toute demande 
spécifique d’attestation supplémentaire, s’adresser au secrétariat ES. 
 

VESTIAIRES 
Les vêtements professionnels, cours, matériel, etc. peuvent être 
déposés dans des casiers personnels aux vestiaires. Vous utilisez votre 
propre cadenas pour le fermer. L’attribution des casiers se fait à la 
rentrée par le secrétariat ES.  
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Sécurité générale 
 
Les locaux sont répartis sur plusieurs paliers, non reliés directement 
entre eux, et situés dans une zone industrielle périphérique, ce qui 
entraîne des contraintes en matière de sécurité. 
 
Cette implantation implique de prévoir les règles de circulation et 
d’usage des locaux, en fonction des contraintes de sécurité mentionnées. 
 
Le plan de fermeture des portes fait partie du plan de sécurité. 
 
Il est intégré aux directives internes de fonctionnement, la présence de 
tout étudiant est liée à son acceptation. 
 
En conséquence tout étudiant est tenu d’utiliser le système de puces 
contrôlant l’accès des portes pour gérer ses déplacements dans les 
bâtiments. Dans la même intention, les portes de communication vers 
l’extérieur (portes munies de serrures à puces) devront rester fermées et 
non entrouvertes. 
 
Les portes sont ouvrables automatiquement de 8h00 à 17h00 non-stop. 
En-dehors de ces horaires, les étudiants ne peuvent plus accéder à 
l’intérieur du bâtiment. Des exceptions sont possibles, sur demande. 
 
Chacun est tenu de respecter le plan de sécurité incendie, notamment 
pour tout ce qui relève des issues de secours. 
 

PUCES D’ACCÈS 
Ces clés électroniques sont obligatoires, personnelles et non-
transmissibles. Elles seront remises en début d’année, sous caution 
(50.-) 
 

 
SAC D’INTERVENTION 
En cas de nécessité, un sac de premiers secours 
avec AED est à disposition à la réception. 
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DIRECTIVES PROPRES AU SITE DE GOLLION (SSCM) 
 

Locaux 
Nous sommes hébergés par le Service de la Sécurité Civile et Militaire 
(SSCM). Une grande salle de classe, deux salles d'exercice, les abords 
extérieurs et les pistes d'exercices sont à disposition. Le matériel 
d'exercice est rangé et stocké sur place. 
 
 

Pauses & repas 
Une cafétéria sous gestion privée est à disposition. 
 
Le restaurant n’accepte pas les pique-niques. Le matériel de la cafétéria 
n'est pas à disposition de ceux qui n'y mangent pas. Un micro-onde est à 
disposition à côté des salles de classe. 
 
Les collaborateurs de l’ES ASUR, les vacataires et les étudiants qui 
souhaitent manger au restaurant sont priés de prendre leurs repas à 
12h30. 
 
Les étudiants se réfèrent à l’organisation définie au sein de la volée avec 
un référent par année qui est responsable des réservations. 
 
Pour les pauses, se conformer aux directives du SSCM, notamment en 
ce qui concerne les "aires fumeurs". 
 
 

Cigarettes 
Le centre est un lieu non-fumeur. Les fumeurs sont priés de fumer à 
l'extérieur. 
 
Nous rendons également attentives les personnes concernées de jeter 
leurs mégots de cigarettes dans les cendriers destinés à cet usage. Il est 
demandé de ne pas fumer devant l'entrée principale, les cendriers 
postés à cet endroit sont uniquement destinés à éteindre les cigarettes 
avant l'entrée dans un lieu non-fumeur. 
 



	   19	  

Accès au site de Gollion 
 
 

PAR L’AUTOROUTE 
Lausanne-Yverdon, sortie Cossonay. 
 

CFF 
Ligne Lausanne / Yverdon , arrêt Cossonay-Gare. 
10 mn à pied du Centre SSCM de Gollion. 
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Parking 
Les collaborateurs de l’ES ASUR, les vacataires et les étudiants sont 
priés de parquer leur véhicule sur les zones blanches. Les zones jaunes 
sont réservées au personnel du SSCM. 
 

Zones d’exercices 
Les zones d’exercices sont des emplacements définis selon le plan 
annexé. Ces zones d’exercices doivent être respectées. En cas de doute 
d’un instructeur sur l’emplacement, il est instamment prié de 
s’informer auprès du responsable du cours présent lors de l’exercice. 
Les véhicules n'accèdent pas dans les zones de pistes. 
 

Evacuation du PET et autres déchets 
Chacun est invité à jeter ses déchets dans les poubelles et à être vigilant 
de jeter les bouteilles en PET dans les containers prévus à cet effet. 
 

Respect 
Il est demandé de respecter les autres personnes qui suivent des cours 
et donc de sortir de la classe en silence. 
 
Il est également demandé de la ponctualité par rapport aux horaires des 
cours. Les étudiants sont priés d’arriver avant le début de la leçon, afin 
de permettre aux instructeurs de respecter l'horaire. 
A la fin du cours, la personne responsable effectue les contrôles 
d’usage : rangement du matériel, arrêt des multimédias, vérification de la 
fermeture des fenêtres et des véhicules ; elle s’assure que toutes les 
lumières soient éteintes.  

 

Sécurité 
La personne responsable de la journée de formation est également 
responsable de veiller à la fermeture des locaux avant son départ. 
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NOTES PERSONNELLES 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


