
Vélostation 
de la gare de 

Bulle
Mesure de réinsertion, orientation, 

et formation professionnelle

Visitez orif.ch et factorif.ch



Aménagée dans la nouvelle gare de Bulle, la 
vélostation accueille jusqu’à 250 vélos, avec un 
service personnalisé.

Le centre de formation professionelle 
spécialisée Orif de Vaulruz est en charge de 
la gestion de la vélostation avec, à la clé, des 
possibilités de formation dans le métier de 
mécanicien en cycles ou d’autres mesures 
d’intégration professionnelle.

Vélostation de la gare 
de Bulle
Mesure de réinsertion, orientation et formation

Lien vers le site
velostation.ch/bulle



OBJECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES 
 
Mesure de réinsertion
• Développer des compétences sociales et individuelles 
• S’habituer au processus de travail
• Stimuler la motivation au travail
• Structurer la journée et/ou en maintenir la structure
• Accroître l’endurance physique
• Accroître les capacités psychiques et cognitives

Orientation
• Evaluer les aptitudes pratiques et théoriques
• Evaluer les aptitudes socioprofessionnelles selon les 

exigences de l’économie
• Favoriser l’émergence d’intérêts professionnels

Formation
• Former le·la bénéficiaire dans le métier concerné conformément à 

l’ordonnance officielle de formation
• Entraîner et développer des aptitudes théoriques et pratiques
• Le cas échéant, engager les démarches pour une poursuite de la 

formation en entreprise

LES ACTIVITÉS À LA VÉLOSTATION 
Conseil aux usagers

Vente de petit matériel

Vente d’abonnement Vélostation

Réparation et petit service

Nettoyage de cycles

Entretien de la vélostation
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Vélostation de la gare de Bulle
Place de la Gare 16
1630 Bulle
Tél: 058 300 18 90
velostation.bulle@orif.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
Accès 7/7j - 24/24h avec SwissPass.
Vente d’abonnements sur velocity.ch.

Gérée par

Orif Vaulruz
Grand-Rue 96A
1627 Vaulruz
Tél: 058 300 18 11

Visitez orif.ch et factorif.ch


