
 

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. 

 

L’école spécialisée est une 

des unités de la Fondation 

Perceval à St-Prex, elle 

comprend 15 classes et 90 

élèves scolarisés jusqu’à 

l’âge de 18 ans.  

La réflexion en équipe, 
l’évaluation constante des 

projets scolaires 
individualisés en lien avec 

le réseau pluridisciplinaire, 
le partenariat avec les 

parents, le secteur médico-
thérapeutique et les autres 

unités (Polyhandicap, 
hébergement et Externat) 

font partie de valeurs 
fondamentales. 

 

La Fondation Perceval recherche pour les classes de son école spécialisée : 

 

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

Votre profil :  

 

 Travailler dans une de nos 17 classes spécialisées en proposant 
un soutien et un encadrement à nos élèves à besoins éducatifs 
particuliers; 

 Intégrer un binôme de classe enseignant - éducateur scolaire ;  

 Découvrir l’enseignement spécialisé auprès des élèves avec 
déficience intellectuelle.  

 

 

Nous offrons : 

 

 Un environnement de travail avec des possibilités de 
développement ;  

 Collaboration avec une équipe expérimentée et motivée ; 

 Une activité enrichissante dans un environnement de travail 
stimulant, favorisant l’esprit d’initiative et les échanges ; 

 Conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic 
vaudois.  

 

 

Entrée en fonction :  15 août 2021 

 

Horaire :  du lundi au vendredi, rythme scolaire selon système 

vaudois 

 

 

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature adressé via le 

formulaire en ligne d’ici au 31 juillet  

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

 

Des stagiaires à 70% 

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

