
 
 

Fondation Asile des aveugles 
Au service de la santé visuelle 
 

Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue 

 

 
Reconnu comme un centre de compétences dans le cadre de la Loi sur la pédagogie 
spécialisée, le CPHV favorise l'inclusion des personnes en situation de déficit visuel en 
Romandie. Il fait partie de la Fondation Asile des aveugles, fondée à Lausanne en 1843, 
qui regroupe l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne, le service social et 
réadaptation basse vision, le centre de recherche des sciences de la vue et l'EMS Clair-
Soleil à Ecublens, un établissement médico-social spécialement aménagé pour les aînés 
malvoyants. 
  
Nous recherchons deux 
 

Stagiaires pédagogique 
Pour l’accompagnement d’élèves ayant une déficience visuelle au sein 

de l’école et de l’internat du CPHV, Lausanne, poste à 100% 
 
Votre mission 

 Accompagner des élèves en situation de déficit visuel (et parfois troubles 
associés) dans leurs apprentissages et leur vie quotidienne, notamment dans une 
visée intégrative (aussi hors temps scolaire). 

 En lien avec les enseignantes titulaires de classe et les éducatrices, imaginer, 
adapter, proposer des idées ou activités en lien avec les besoins spécifiques de 
chaque élève. 

 Participer au suivi du projet pédagogique individualisé de chaque élève. 

 Soutenir, motiver les élèves à développer une autonomie dans les gestes 
quotidiens et une socialisation dans le groupe. 

 
Votre profil 

 Intérêt pour le milieu pédago-éducatif  

 Flexibilité et bonnes capacités d’adaptation 

 Sens des responsabilités et capacité à s’intégrer dans une équipe 

 Plaisir à collaborer avec des professionnels d’horizons divers 

 Ethique professionnelle 
 
Nous vous offrons 

Un stage riche en expériences, laissant place aux échanges et à une participation active 
de votre part. Un accompagnement et un suivi par des enseignants spécialisés diplômés. 

Votre démarche 

Nous attendons avec intérêt votre offre de service accompagnée de tous les documents 
usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) à   
https://emploi.ophtalmique.ch/?page=advertisement_display&id=849 

Seuls les dossiers électroniques complets parvenus par le biais de ce site seront en 
mesure d’être traités 

 

Entrée en fonction 

Contrat et taux 
d’activité  

Lieu de travail 

Rémunération 

Renseignements 

Août 2022 

CDD à 100% de 12 mois, 6 mois si la personne n'est pas en 
formation 

CPHV, Lausanne  

Selon les normes AVOP / SESAF  

V. Melloul, Responsable pédagogique, 021 353 73 81 

C. Pasche, Conseillère RH, 021 626 80 42 


