
 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Nous recherchons pour notre école : 

 

 

 

Votre mission :  

 vous concevez et mettez en œuvre l’accompagnement scolaire  

individuel et collectif dans le cadre d’un groupe-classe composé 

de 5 à 9 élèves en collaboration étroite avec vos collègues des 

domaines éducatifs et médicothérapeutiques,  

 vous participez activement aux différentes rencontres au sein de 

l’institution, du collège des enseignants, en passant par des 

groupes de travail. 

 vous rédigez les documents nécessaires aux points de situation 

qui jalonnent le cheminement de l’élève à l’école (projet scolaire 

individualisé et évaluation, synthèse, réseau, orientation de 

sortie).  

 

Votre parcours :  

 Diplôme ou Master of Art en enseignement spécialisé (HEP) ou 

formation équivalente  

 Formation continue et perfectionnements en lien avec la 

fonction  

 Expérience avec des élèves  présentant un polyhandicap  et des 

troubles du spectre de l’autisme, est un atout. 

 Parfaite connaissance du Plan d’étude romand (PER)  

 
Nous offrons : 

 Une activité enrichissante dans un environnement de travail 

stimulant, favorisant la formation continue, l’esprit d’initiative et 

les échanges, selon les conditions du secteur parapublic vaudois. 

 

Date d’entrée : 1er août 2017 

 
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet 

d’ici au 30 avril 2017 à l’adresse suivante : 
Mme CALATAYUD Rosario, Directrice du secteur enfants & 
adolescents, Route de Lussy 45, 1162 St-Prex ou par mail à 

MariaDelRosario.Calatayud@perceval.ch. 

Des enseignant(e)s spécialisé(e)s, à 50%-100% 


