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ENSEIGNANTE ou ENSEIGNANT  

Enfance en difficulté – Classe de préparation à la vie 

 Poste régulier à TEMPS PLEIN pour 2019-2020 

Concours interne ED19-69 
 
Lieu de travail : École secondaire Étienne-Brûlé, Toronto  
Date d’entrée en fonction : Septembre 2019 
Affectation : un poste régulier à 100 % pour l’année 2019-2020 

Horaire de travail : 8 h 45 à 15 h 15 
Échelle salariale annuelle : Grille salariale de l’AEFO en vigueur 
Conditions de travail régies par la convention collective de l’AEFO 

 

 

Le Conseil scolaire Viamonde gère le programme Préparation à la vie qui offre un environnement structuré aux 

élèves ayant une déficience intellectuelle, un diagnostic d’autisme et/ou un handicap de développement sévère 

compromettant leur succès scolaire dans une école secondaire (7e à 12e année). Ces élèves peuvent demeurer dans 

la classe de préparation à la vie jusqu’à l’âge de 21 ans.  
 

Sommaire des responsabilités : 

 

Sous la supervision de la direction de l’école, la personne retenue travaillera dans la Classe de Préparation à la Vie 

en collaboration avec l’équipe d’intervenants para-professionnels du Conseil.  Ce programme a pour objectif de 

permettre aux élèves de développer, acquérir et maintenir des habiletés de base en littératie et numératie, des 

habiletés personnelles (alimentation, hygiène, déplacement, gestion d’un budget), ainsi que des habiletés sociales, 

de communication et d’accès au marché du travail. Les élèves sont intégrés partiellement aux cours réguliers et aux 

activités de l’école. Elles et ils participent à des placements COOP.  

L’équipe pédagogique est composée d’éducatrices ou d’éducateurs spécialisés et d’aide-enseignantes ou d’aide-

enseignants afin de soutenir les élèves. L’équipe est accompagnée par le personnel para-professionnel de la santé du 

Conseil. 
 

Exigences et qualifications : 

 

• Brevet d'enseignement de l'Ontario ou équivalent 

• Certificat de qualifications valide de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

• Qualifications en enfance en difficulté, spécialiste (ou en voie d’obtention) 

• Certificat en intervention non-violente en situation de crise 

• Certificat en intervention ASIST et/ou SafeTalk auprès des jeunes qui expriment des pensées suicidaires   
 

Compétences :  

 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience en enseignement notamment avec des enfants ayant des besoins 

complexes dans les anomalies reconnues ci-haut 

• Expérience aux paliers élémentaire et/ou secondaire 

• Connaissance du programme cadre et des documents destinés aux élèves des classes de préparation à la vie : 

AVIS, ABLLS, AFFLS 

• Création et adaptation de matériel pédagogique 

• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 

• Connaissance du logiciel Microsoft Word 

• Bonnes relations interpersonnelles 

• Ouverture d’esprit et créativité  
 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur intérêt 

au plus tard à 16 h le 25 avril 2019 à l’attention du Secteur des ressources humaines (recrutement),  

Conseil scolaire Viamonde par courriel à : batirmacarriere@csviamonde.ca en indiquant ED19-69 dans l’objet 
 

Le Conseil scolaire Viamonde promeut la diversité et l’inclusion en milieu de travail. 
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