
 

 

La Fondation recherche pour l’école de L’Orée sise au Mont-sur-Lausanne,  

un-e stagiaire 
100 %  

(en classe d’enseignement spécialisé  jusqu’au 31 juillet 2021) 
 

L’Orée s’adresse à 29 élèves polyhandicapés âgés de 4 ans jusqu’à la majorité. Cette structure s’inscrit 
dans le champ de la pédagogie spécialisée et propose un projet individualisé à chaque enfant. La 
pédagogie qui promeut les apprentissages cognitifs, sensori-moteurs, psychoaffectifs et relationnels 
ainsi que le développement d’une autonomie pratique et sociale exige une grande capacité 
d’adaptation et des compétences diverses selon les projets pédago-thérapeutiques de chaque enfant 
ou jeune.  
 
Profil : 
• Vous avez terminé un parcours scolaire post-obligatoire. 
• Vous avez au moins 18 ans. 
• Vous projetez de vous inscrire pour une formation en éducation sociale ou en enseignement dans 

une Haute Ecole. 
 
Nous offrons :  
• Une activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire, proposant une prise en charge et un cadre 

d’apprentissage adaptés aux besoins spécifiques des élèves 
• Un accompagnement par des professionnels formés, ainsi qu’un suivi personnalisé tout au long 

de votre stage 
• La possibilité de participer aux projets de classe et de l’école  
• Une rémunération de CHF 1295.00 brut mensuel 

 
Nous demandons :  
• De l’intérêt dans le domaine du handicap mental et du polyhandicap  
• Le sens de la responsabilité sociale et de l’éthique professionnelle  

Entrée en fonction : de suite    Fin du stage : 31 juillet 2021 
Délai de postulation : jusqu’à la repourvue du poste 
 
Intéressé-e ?  
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation – CV - copies des 
diplômes et certificats) à :  
 
FONDATION DELAFONTAINE – Mme Ela Pantea - Rte de la Clochatte 92 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
ou par courriel à ela.pantea@frd.ch 
 
Renseignements peuvent être pris auprès de Mme Ela Pantea, responsable de L’Orée au 021 651 64 86. 
 
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé. 


