
 

 
La Fondation Dr Combe, à Lausanne, offre des prestations à des enfants, adolescents et 
adultes qui vivent avec un handicap physique. Son école spécialisée, La Cassagne, accueille 
des élèves de l'école enfantine jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Elle dispose d'un 
personnel spécialisé et d'un environnement adapté. Son objectif est de répondre de 
manière spécifique aux besoins de chaque enfant en partenariat avec les parents. Le travail 
interdisciplinaire permet de construire un projet pédagogique, thérapeutique et éducatif 
adapté à chaque élève. La référence pédagogique du contenu des programmes et matières 
est le Plan d'études romand (PER).  
 
Nous souhaitons engager pour le secteur pédagogique de La Cassagne des 
 

Stagiaires à 100% 
pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Mission principale :  

 Accompagner les élèves en situation de handicap physique dans leurs apprentissages et 
vie scolaire en général ; 

 En collaboration avec les enseignants(es) titulaires de classe, 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 et motiver les élèves à développer une autonomie propre dans les 
apprentissages.  

  

Votre profil : 

 Intérêt pour le secteur scolaire (formation envisagée à la suite de ce stage) ; 

 Flexibilité et bonnes capacités d’adaptation ; 

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

 Agé(e) de 19 ans minimum. 
 

Nous offrons : 

 Un stage enrichissant et encourageant la participation active et les échanges ; 

 Un accompagnement par des enseignants(es) spécialisés(es) ainsi qu’un suivi 
personnalisé tout au long de ce stage rémunéré. 

 

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet de candidature (lettre de 
motivation, curriculum vitae, copie de diplômes et de certificats de travail) par courrier 
postal à : Fondation Dr Combe, Ressources Humaines, Ch. I.-de-Montolieu 94, 1010 
Lausanne. 


