
 

 

     

  Le 9 janvier 2023 

  

 

 

Appel à candidatures et profil en vue de l’engagement temporaire 

au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle territorial Joie de Vivre 

tel que prévu par l’article 6.2.6-5 du Code de l’enseignement 

 

Coordonnées de l'école siège : 

Nom :       Ecole Joie de Vivre 

Adresse :  Avenue Jean-Joseph Crocq 10 – 1090 Jette 

Site web : www.ecolejdv.be 

 

Le Projet pédagogique du Pôle Territorial Joie de Vivre se trouve en annexe  de 

cet appel. 

 

Le PO de l’école siège du Pôle Territorial Joie de Vivre fait appel à candidatures afin 

de compléter son équipe pluridisciplinaire d’accompagnement pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

Cet appel est ouvert 1: 

• En interne aux membres temporaires et définitifs du personnel de 

l’école siège du Pôle et des écoles d’enseignement spécialisé ayant 

signé une convention de partenariat avec le Pôle – Palier 1. 

• En externe aux membres du personnel temporaires et définitifs 

d’autres écoles spécialisées, d’école ordinaires, de CPMS – Palier 2. 

• En externe à tout candidat – Palier 3. 

 

 
Il est possible d’ouvrir l’appel uniquement en interne.  Le PO est tenu d’ouvrir au palier 1. S’il le souhaite, il peut ouvrir également ouvrir aux 
paliers 2, voire 3 en respectant la hiérarchie au moment de la sélection des candidats 



Après avis préalable de l’organe local de concertation sociale2 et des écoles 

spécialisées partenaires du pôle, le PO de l’école siège du Pôle souhaite 

recruter dans la fonction suivante :  

 

• Psychologue – Spécialisation en neuropsychologie 

  

Pour l’année scolaire 2022-2023, le/la membre du personnel assurera, à charge 

de 22 à 36/36 périodes (en fonction des disponibilités du Pôle), les tâches suivantes : 

 

• Elaborer et mettre en place des démarches d’accompagnement des élèves 

à besoins spécifiques et des équipes pédagogiques des écoles coopérantes 

du Pôle. 

• Elaborer et mettre en place des démarches d’accompagnement des élèves 

en IPT dans les écoles coopérantes du Pôle. 

• Participer aux réunions de concertation, aux conseils de classes et aux 

réunions de parents. 

Le référentiel détaillé des tâches est disponible auprès de la Coordonnatrice. 

 

Le/la candidat(e) fera preuve des aptitudes suivantes : 

• Bonne connaissance des troubles de l’apprentissage, des moyens de 

compensation et AR. 

• Bonne communication écrite et orale. 

• Maîtrise des outils numériques propres à sa pratique professionnelle. 

• Connaissances de base des outils numériques comme moyen de 

compensation. 

 

Le/la candidat(e) fera preuve des attitudes suivantes : 

• Adhésion au projet pédagogique du Pôle. 

• Exemplarité et production de sens par rapport aux élèves qui lui sont confiés 

et aux équipes coopérantes. 

• Capacité à travailler en équipe. 

• Sens de l’écoute, empathie et assertivité. 

• Esprit d’initiative et d’autonomie, dans le respect du cadre commun à 

l’équipe. 

• Capacité à s’investir dans un des axes de travail du Pôle : Analyse, 

communication, production, accompagnement, personne-relais … 

• Flexibilité et adaptation aux circonstances. 

• Sens de l’organisation et de priorisation des tâches. 

• Réflexivité et sens critique concernant ses pratiques professionnelles. 

• Créativité. 

 

 
2 Le choix des fonctions/groupement de fonctions et volumes de charge est effectué annuellement avant la fin de l’année scolaire précédente, 
en vue des attributions pour l’année scolaire suivante. Ces choix ne peuvent aboutir à la mise en disponibilité par défaut d’emploi d’un 
membre du personnel nommé à titre définitif au sein d’un pôle (sauf en cas de réduction globale du volume d’emploi disponible) 



Les formation(s) complémentaire(s) suivantes sont des atouts : 

• Brevet / Certificat / Spécialisation / Master en orthopédagogie 

• Spécialisation en psychomotricité 

• Formation spécifique aux troubles logico-mathématiques (GPalm/ACNES) 

• Formation spécifique à l’accompagnement des personnes porteuses de TSA 

• Formation spécifique à l’accompagnement des personnes sourdes et 

malentendantes 

• Formation spécifique à l’accompagnement des personnes aveugles et 

malvoyantes 

• Formation spécifique à l’accompagnement des personnes à haut potentiel 

• Formation spécifique à l’accompagnement des personnes atteintes de 

dyspraxie 

• Formation spécifique à l’outil numérique comme aménagement raisonnable 

• Formation spécifique à la Gestion mentale 

• … 

Une expérience professionnelle en intégration est un atout. 

 

 

Profil de fonction (décret du 17/06/2021) : 

 

• Missions relatives à l'accompagnement des écoles coopérantes du Pôle :  

a) informer les équipes éducatives, élèves et parents d'élèves sur les 

aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;  

 

b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux 

élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;  

 

c) accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles 

coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par 

le conseil ou la mise à disposition d'outils ;  

 

d) accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles 

d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève 

concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire.  

 

 

• Missions relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans les écoles 

coopérantes du Pôle :  

 

a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques 

dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère 

nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements 

raisonnables ;  

 

b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques 

sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre 



des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle 

des besoins visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 du Code de l’enseignement ;  

 

c) collaborer à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas 

échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des 

aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins 

spécifiques de l'élève ;  

 

d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif 

d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé. 

 

Le PO de l’école siège du pôle a pris soin, en établissant cet appel, de garantir le 

caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre du personnel du 

pôle. 

 

Procédure de candidature : 

Le dossier de candidature comprenant un CV (maximum 1 recto) et une lettre de 

motivation (maximum 1 recto/verso) doit être envoyé par courriel avec accusé de 

réception à l’adresse candidaturepole@ecolejdv.be pour le 20 janvier 2023 à 12h. 

Une première sélection aura lieu sur base des candidatures écrites. 

Les candidats sélectionnés à l’écrit seront auditionnés entre le 23 janvier 2023. 

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de la coordonnatrice du 

Pôle : Evelyne Hudsyn – e.hudsyn@ecolejdv.be 

 

Pour le PO de l’école Joie de Vivre et la Table Ronde du Pôle, 

Benoît Lengelé – Directeur de l’école siège 
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Pôle Territorial Joie de Vivre    

Projet pédagogique 

 

 

 

Que chaque élève puisse se trouver à sa juste place dans le paysage scolaire est une préoccupation 
pour l’ensemble de l’équipe éducative de l’école secondaire spécialisée Joie de Vivre.  

A ce titre, l’école s’inscrit clairement dans un projet de société inclusive et le Pôle Territorial Joie de 
Vivre concourt à cette vision. 

Pour rencontrer au mieux les missions qui lui sont confiées par le Décret, le Pôle Territorial Joie de 
Vivre travaille avec deux écoles secondaires spécialisées partenaires : l’Institut Notre-Dame de Joie 
et l’école Saints-Jean-et-Nicolas. Il propose ainsi une expertise pour les élèves de types 1, 3, 8 et pour 
les élèves à besoins spécifiques, auprès des 22 écoles libres d’enseignement secondaire ordinaire 
coopérantes suivantes : 

• Le Campus Saint-Jean 
• Le Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Jette 
• Le Centre Scolaire Notre-Dame de la 

Sagesse 
• Le Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren 
• Le Collège Fra Angelico 
• Le Collège La Fraternité 
• Le Collège Mattéo Ricci 
• Le Collège Saint-Pierre de Jette 
• L’École La Plume 
• L’Institut de la Providence d’Anderlecht et 

son CEFA 
• L’Institut des Sœurs de Notre-Dame 

• L’Institut des Ursulines 

• L’Institut Dominique Pire 

• L’Institut Marie-Immaculée 

• L’Institut Maris Stella 

• L’Institut Notre-Dame 

• L’Institut Notre-Dame de Lourdes 

• L’Institut Saint-Louis 

• L’Institut de la Sainte-Famille 
d’Helmet 

• L’Institut Technique Cardinal 
Mercier 

• Le Lycée Maria-Assumpta 

• Le Lycée Sœur Emmanuelle 

 

Le Pôle Territorial Joie de Vivre remplit, d’une part, des missions à caractère collectif et concourt ainsi 
à l’apport d’outils aux équipes des écoles coopérantes en matière d’accompagnement des élèves à 
besoins spécifiques, par l’offre : 

• de dispositifs de sensibilisation 

• de séances d’informations 

• de soutien à l’élaboration de dispositifs et de protocoles d’aménagements raisonnables 

• de moments d’accompagnement visant la co-construction d’outils pédagogiques 



• d’échanges d’expériences et de mises en réseaux 

• de démarches de réflexivité 

Ces démarches sont réfléchies en fonction de l’identité et des réalités propres à chaque établissement, 
en collaboration avec les équipes de direction et avec l’appui de leurs personnes d’ancrage au sein des 
équipes. 

Le Pôle Territorial Joie de Vivre remplit, d’autre part, des missions à caractère individuel, concourant 
ainsi à l’autonomie des élèves à besoins spécifiques dont l’accompagnement lui est confié par : 

• l’élaboration de profils de besoins et de plans individuels d’apprentissages 

• l’accompagnement dans les domaines personnel, relationnel, organisationnel et cognitif 

• des prises en charge spécifiques en classe et/ou hors classe selon les besoins 

• le lien constant avec les différents partenaires 

Les équipes du Pôle tendent à s’articuler au mieux avec les équipes pédagogiques et les CPMS des 
écoles coopérantes. 

Le cas échéant, le Pôle collabore également à l’orientation vers l’enseignement spécialisé, en cas 
d’insuffisance des AR à assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifique de l’élève. Il établit 
dans ce cas un document préalable à la rédaction par le CPMS du rapport d’inscription dans 
l’enseignement spécialisé. 

 

Le Pôle territorial Joie de Vivre travaille régulièrement en collaboration avec les autres Pôles de la 
zone Bruxelles/Brabant Wallon dans le but d’harmoniser leurs pratiques. 

 

Les trois écoles partenaires du Pôle Territorial Joie de Vivre travaillent de concert au développement 
de la vision et des actions du Pôle par le biais de la Table Ronde, dispositif de concertation mis en place 
au niveau des directions. La responsabilité du Pôle est confiée au coordonnateur/ à la coordonnatrice 
et la gestion quotidienne de la structure est assurée par l’équipe de référents. 

 

Une équipe pluridisciplinaire, composée d’enseignants particulièrement sensibilisés aux AR, de 
logopèdes, de psychologues, de neuropsychologues et d’ergothérapeutes, remplit les missions du Pôle 
auprès des écoles coopérantes et des élèves à besoins spécifiques qui y sont inscrits. Soutenue par un 
cadre de travail commun et un plan de formation affirmé, elle s’inscrit dans une démarche 
collaborative de co-développement, de réflexivité et de production de sens. Par un retour régulier à 
l’école-siège, elle se nourrit et s’enrichit du partage d’expériences menées dans les différentes écoles 
coopérantes.  

L’équipe pluridisciplinaire propose aux écoles coopérantes une double offre de services : 

• une offre transversale commune à tous les établissements : présence d’un référent Pôle dans 
l’école, recours possible aux équipes d’analyse, de communication et de production. 

• une offre sur mesure, adaptée à chaque réalité d’établissement, définie et régulièrement 
réévaluée en collaboration avec les équipes de direction. 

Mars 2022 


