
 

 
 

La directrice du secteur Enfance & Transition de La Fondation Delafontaine & les responsables de 
structures sont à la recherche de  

 

STAGIAIRES (H/F) 
 À 100% pour 6 mois 

En classes de pédagogie spécialisée 
 
Avez-vous envie de découvrir un contexte de pédagogie spécialisée et votre 
futur métier ? Si c’est votre cas, lisez ceci : 
 
Les élèves Des Matines, Des Semailles, de L’Orée, de La Violette et de L’Elan-TEM, cinq structures du 
secteur Enfance & Transition (pédagogie spécialisée), sont dans l’attente de vous rencontrer. La qualité 
des services offerts par les professionnel-le-s relève de la force d’une équipe diversifiée, telle que celle 
de la Fondation Delafontaine. 
 
 
AVEC NOUS 
 Vous participerez aux activités proposées aux élèves 
 Vous serez accompagné-e pour développer un projet singulier 
 Vous serez amené-e à partager vos idées et réflexions 
 Vous évoluerez dans un environnement effervescent. 
 Vous contribuerez de manière concrète à la mission qui nous est confiée : développer tous les 

possibles des élèves et les voir grandir 
 
Joignez-vous à une Fondation qui se veut de choix pour ses stagiaires ! 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Parcours scolaire obligatoire terminé  
 Majeur-e (+18 ans). 
 Maturité spécialisée en travail social  
 Projet d’inscription pour : 

 Un Bachelor à UNIFR  
 L’HETSL à Lausanne 

 Motivation à découvrir le travail des écoles de pédagogie spécialisée 
 Intérêt dans le domaine des troubles du développement intellectuel, du spectre de l’autisme 

et/ou du polyhandicap 
 De bonnes aptitudes dans la gestion du stress et de la distance émotionnelle  

  



 
 

Fondation Delafontaine - Rte de la Clochatte 92 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 

POURQUOI NOUS CHOISIR 
 Activité variée au sein d’une équipe pédagogique passionnée 
 Accompagnement et suivi personnalisé par des professionnels tout au long de votre stage 
 Opportunité de participer aux projets de classe et de l’école 
 Implication dans les activités de pédagogie spécialisée et socio-éducative  
 Rémunération de Fr. 1'312.00 - brut mensuel 

 
ENTREE EN FONCTION    14 août 2023 ou 18 janvier 2024 

 
CE DEFI VOUS INTERESSE ? 
Pour postuler, c’est ici candidature@frd.ch. Nous sommes impatients de recevoir votre dossier 
complet (lettre de motivation – CV - copies des diplômes et certificats au format PDF). 
 
Des questions ? Alexandra Gary, directrice du secteur Enfance & Transition, y répond volontiers. Son 
n° de  => + 41 21 651 29 00. 
 
Retrouvez-nous sur https://fondationdelafontaine.ch/ 
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