Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Office de l’enseignement spécialisé (OES)
Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES)
Département des infrastructures et des Ressources humaines
Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE)

DEMANDE DE RENFORT PEDAGOGIQUE
PETITE ENFANCE
pour les équipes éducatives des structures d’accueil préscolaire,
accueillant un enfant à besoins particuliers

Institution bénéficiaire de la prestation demandée :
Nom :
Type de structure :
Capacité d’accueil (places offertes)
La structure d’accueil est-elle intégrée à un réseau FAJE :
Si oui, lequel
Jours et heures de disponibilité de l’équipe pour une rencontre :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaire de… à …

Horaire prévu de fréquentation de l’enfant :
Lundi
Matin (de … à …)
Repas de midi
(de ,,, à …)

oui

Mardi

non

oui

non

oui

non

oui

non

Après-midi (de …à …)

Adresse :
Courriel :
Direction :

Téléphone :

Secteur concerné par la demande :
Personne de référence pour cette demande, si autre que la direction :

Téléphone :

Courriel :

oui

non

2

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Office de l’enseignement spécialisé (OES)
Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES)
Département des infrastructures et des Ressources humaines
Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE)

Motifs de la demande de soutien pédagogique :
Difficultés rencontrées au quotidien par l’équipe éducative qui accueille l’enfant concerné
(en liens avec l’enfant – en liens avec le groupe d’enfants ?) :

Compétences/difficultés rencontrées par l’enfant au sein du collectif :

Organismes / personnes aidant l’enfant et sa famille (Pro infirmis, SEI, thérapeutes…) :

Remarques :

La direction de l’institution :
Date :

Signature :

Merci de retourner ce document complété à :
OFFICE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Rue Cité-Devant 11 - 1014 Lausanne
Tél. 021 316 54 00
eces.direction@vd.ch

Novembre 2018

