
 

        Pôle territorial Hedera - Brabant wallon    

Le 11 mars 2022 

 

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

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

 

Accompagnant(e)  en intégration. 

Le PO de l’école siège (Ecole Jean Bosco – Les Ecoles de l’Acis asbl – 33-34, avenue de la Pairelle  5000  

Namur) du pôle territorial Hedera lance un appel à candidatures dans le cadre du recrutement de son 

équipe pluridisciplinaire pour l’année scolaire 2022 - 2023. 

Cet appel est ouvert aux membres temporaires et définitifs du personnel de l’enseignement 

secondaire spécialisé. 

L’engagement est ouvert aux fonctions / regroupements de fonctions suivantes :  

Instituteur préscolaire, instituteur primaire, éducateur, assistant social, logopède, ergothérapeute, 
infirmier, kinésithérapeute, psychologue, puériculteur.  
Maître, professeur de CG niveau DI, professeur de CT niveau DI, professeur de PP niveau DI ; 
professeur de CG niveau DS, professeur de CT niveau DS, professeur de PP niveau DS. 

 

A partir du 1er septembre 2022, la/le membre du personnel assurera la mission d’ « accompagnant(e) 

en intégration » pour les élèves en intégration de nos écoles coopérantes, avec un volume minimal de 

charge de 18/36 périodes. 

 

Profil de fonction 

Dans le cadre des 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.  

 

Dans le cadre des 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 ;  

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. 

 

Les Accompagnant(e)s en intégration assumeront plus particulièrement les fonctions suivantes : 

Au niveau pédagogique : soutenir ses élèves en intégration ; adapter les outils ; rédiger des fiches 
procédures ; conseiller les enseignants dans l’adaptation des cours si nécessaire ; aider à la 
méthodologie et à l’usage de l’ordinateur ; participer au réunion d’équipe ; se former ; … 

Au niveau administratif : rédiger le PIA des élèves en intégration ; participer aux réunions de 
concertation et en rédiger les PV ; établir la fiche de présentation des élèves en intégration et aider à 
la rédaction des protocoles ; participer au conseil de classe ; contacter les différent(e)s intervenant(e)s 
si nécessaire ; tenir informé le Relais Intégration ; ... 

 

Compétences et expériences attendues 

 

Expérience en intégration et dans les aménagements raisonnables. 

Etre prêt à construire des formations et à les donner. 

Etre capable de travailler en équipe. 

Etre capable de se décaler de son formation initiale pour prendre en considération les réalités 

scolaires et d’intégrer le caractère pluridisciplinaire du pôle 

Etre autonome. 

Etre organisé(e). 

Etre flexible. 

Etre proactif. 

Etre capable de résoudre des problèmes de manière assertive. 

Avoir le sens de l’écoute et de la communication. 

Bonne gestion des outils informatiques de base. 

Posséder le permis de conduire est atout. 

 

Procédure 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) doit être envoyé par courriel avec accusé de 

réception à l’adresse hedera@ecolejeanbosco.be pour le 24 mars au plus tard. 

Tout complément d’information peut être obtenu auprès des coordonnatrices du pôle territorial :            

Madame Caroline Jacquet  0473 21 01 32      Madame Jane Bouttiau :  0476 67 90 78 
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