
Turbo-Life 
 

Dans le cadre de la formation  en pédagogie à l’IFFP, un groupe de formateurs a conduit un projet en pluridisciplinarité autour d’une 

problématique ambulancière.  

Le but du module est de faire travailler ensemble des jeunes de divers horizons et leurs permettre de réaliser un projet devant 

répondre aux exigences ci-dessous :  

 
Le groupe de formateur est constitué de :  

 

Une employée en restauration, un menuisier / ébéniste, un micromécanicien et un ambulancier.  

 

Le groupe d’élèves est constitué de :  

3 apprentis en service / cuisine, 4 apprentis micromécanicien, 4 apprentis menuisier ébéniste et 1 ambulancier en formation. 

  

En passant tous les détails du projet, (celui-ci est détaillé dans un rapport disponible pour les intéressés)  les jeunes se sont fait 

plaisirs  et ont créé un meuble incluant les énergies propres tout en permettant à l’ambulancier de manger sainement, rapidement, 

tout en pratiquant une activité physique.  

 

Le turbo-Life est  équipé : 

1. D’un présentoir de sandwich frais sous forme de set à confectionner rapidement si peu de temps disponible par exemple.  

Les pains sont faits à partir de farines spécifiques et composés d’aliments sains.  

2. Une plaque de cuisson permet de faire des crêpes salées ou sucrées selon les goûts. Des recettes se trouvent sur la tablette 

avec une carte élaborée en ce sens.  

3. Sur la tablette, se trouve un PowerPoint et des posters traitants de la prévention des risques cardiovasculaires. 

4. Le meuble permet de manger, puisqu’il possède une table et des bancs.  

5. Il permet également de faire une turbo sieste avec son lit intégré. Mais surtout 

6. Il offre la possibilité de pratiquer une activité physique, en pédalant, vous rechargez la batterie qui alimente la plaque de 

cuisson, celle-ci est en plus rechargée par un panneau solaire.  

 

Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, le turbo-Life sera exposé le 14 juin prochain de 09h00 à 16h00 dans les locaux de l’IFFP 

avenue de Longemalles 1 1020 Renens, ou retrouvez le turbo-Life sur la page facebook.  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier une fois de plus l’ensemble de nos jeunes pour leur travail et implication, bravo 

les jeunes quel plaisir d’avoir vécu cette aventure avec vous.  

 

Les formateurs 


