La Fondation recherche pour L’Elan‐TEM, sis à Lausanne, un‐e

Enseignant‐e spécialisé‐e
en CDD à 60%
(soit 16,50 h. en présence des élèves de suite jusqu’au 7 juillet 2023)
L’Elan‐TEM, centre de transition école‐métier, accueille 54 adolescents et jeunes adultes dans le
domaine de la déficience intellectuelle. Cette structure, qui propose des apprentissages en classes‐
ateliers, dépend du secteur de l’enseignement spécialisé de la Fondation et dispose également d’une
unité HASOA qui promeut les apprentissages liés aux habiletés sociales. Un enseignement, selon un
planning hebdomadaire individualisé, est également proposé au sein d’une classe aux jeunes de L’Elan‐
TEM.
Vous êtes co‐titulaire d’une classe d’enseignement et assurez la référence d’élèves (âgés de 16 à 20 ans).

Mission :
 Développer et favoriser les compétences cognitives et capacités de raisonnement ainsi que
l’autonomie pratique et sociale
 Soutenir la transposition de connaissances dans des contextes différents afin d’encourager
l’intégration sociale
 Porter la conduite d’interventions pédagogiques auprès d’un groupe classe en tenant compte de
l’hétérogénéité des élèves dans l’organisation de son enseignement
 S’impliquer dans le travail interdisciplinaire, dans le cursus de formation des jeunes ainsi que dans
la collaboration avec les parents
Profil :
 Master en enseignement spécialisé ou Master en pédagogie spécialisée ou titre jugé équivalent
par la CDIP
 Expérience dans le domaine du handicap mental
 Sens de la responsabilité sociale et de l’éthique professionnelle
Entrée en fonction :
Type de contrat :
Délai de postulation :

De suite ou à convenir
Contrat à durée déterminée de suite jusqu’au 7 juillet 2023
Jusqu’à la pourvue du poste

Renseignements peuvent être pris auprès de Monsieur Alain Künzli, Responsable de l’Elan‐TEM au
021/623.35.26.
Intéressé‐e ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir rapidement votre dossier complet (lettre de motivation – CV ‐ copies
des diplômes et certificats) à :
FONDATION DELAFONTAINE
Service RH, Rte de la Clochatte 92
1052 Le Mont‐sur‐Lausanne
rh@frd.ch

