Le centre Rabelais de l’association « Langage & Intégration » est un établissement médico-social. Il
est composé d’un IES (Institut d’Education Sensorielle) et d’un SESSAD (Service d'Education Spéciale
et de Soins A Domicile) accompagnant 158 enfants (de 0 à 20 ans) déficients auditifs ou présentant
des T.S.L.A (Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages). Il recrute :

3 élèves-professeurs CAPEJS (H/F) en CDI à temps plein
Le poste :
•
Avant l’entrée en formation Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (MEEF) vous serez mis en situation d’emploi sous la tutelle d’un professeur CAPEJS
(Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds) ou d’un orthophoniste
afin de découvrir la surdité et les caractéristiques professionnelles de la fonction.
•
D’août 2018 à juillet 2020, vous suivrez la formation Master MEEF ; mention pratique et ingénierie
de la formation ; parcours enseignement et surdité au sein du CNFEDS - Université de Savoie Mont
Blanc à Chambéry. Le Centre Rabelais sera votre employeur et terrain de stage.
•
A l’issue de la formation, sous l’autorité d’un chef de service, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, vous assurerez :
- prioritairement, l’éducation, la rééducation et le perfectionnement de la parole et du langage
des enfants sourds et malentendants. Vous interviendrez en classe spécialisée et/ou dans le
milieu ordinaire ;
- secondairement, le volet pédagogique (apprentissages scolaires), l’enseignement collectif ou
individuel en soutien ;
Profil :
-

Être obligatoirement titulaire d’une licence
Avoir un très bon niveau en langue française
Avoir une appétence pour la rééducation de la parole et du langage
Avoir le sens de la pédagogie
Avoir la capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire

Conditions :
-

-

-

Prise en charge par le Centre Rabelais des coûts pédagogiques de la formation ainsi que des
frais d’hébergement, de restauration (midi) et de transports lors des regroupements à
Chambéry.
Salaire CCNT66 :
o Avant l’entrée en formation : 1594 € brut
o Pendant la formation : 1765 € brut
o En début de carrière : 2022 € brut
Congés pendant les vacances scolaires

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Mr le Directeur – Centre Rabelais – 577, rue de la Croix Verte – Les sables de Ramécourt – 60 600
AGNETZ ou à centre-rabelais@langage-integration.fr

