
 

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. 

 

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

Mission : 

 Garantir et promouvoir la prise en charge de la scolarité spéciale des 
élèves, en collaboration étroite avec l’éducatuer en milieu scolaire, les 
enseignants, avec le personnel des différents secteurs de l'institution et 
les familles. 

 Développer les prestations pédagogiques, susceptibles de promouvoir 
l'apprentissage des élèves dans l'acquisition de connaissances, de 
compétences socio-affectives, de socialisation et de communication. 

 Assurer l'animation et le fonctionnement de la classe en étroite 
collaboration avec les équipes pluridisciplinaires. 

 Élaborer les objectifs pédagogiques du projet scolaire individualisé (PSI) 
et évaluer les apprentissages des élèves. 

 Assurer et garantir l'application et le suivi des méthodes et des outils 
pédagogiques des élèves. 

 Participer aux colloques de l'équipe de l’école aux réunions 
pluridisciplinaires. 

Nous attendons : 

 Diplôme d'enseignement spécialisé reconnu en Suisse. 
 Intérêt pour les enfants polyhandicapés, expérience dans le travail 

pédagogique et ses approches spécifiques et la communication non 
verbale. 

 Une connaissance des soins est requise 

 Dynamisme, autonomie et esprit d’équipe. 

 Bonnes compétences relationnelles et administratives. 

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.  

 
Taux d’activité :   60% à 70 % 

Horaire :    rythme scolaire selon système vaudois 
 
Entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

Délai de postulation :  30 novembre 2019 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne 
disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne 
disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 
 

La Fondation Perceval recherche pour la classe 1P/3P de son école 

spécialisée : 

Un enseignant spécialisé à 60% - 70% 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/
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