Dans les établissements concordataires d’exécution des peines et des mesures en Suisse,
la formation des personnes détenues est encouragée dans l’optique de favoriser la
réinsertion.
Rattaché à l’OSEO de Suisse centrale, le centre de compétence pour la formation dans
l’exécution des peines Fep est mandaté par la CCDJP pour la mise en œuvre de la formation
de base des personnes détenues. Dans le cadre de ce mandat, nous recherchons pour
l’établissement pénitentiaire de la Tuilière, à Lonay (VD)

1 ENSEIGNANT-E DE FORMATION DE BASE
À 40 %
dès le 1er avril ou à convenir

Votre tâche consistera à :
- enseigner à des personnes adultes de niveaux et de cultures très différents
- développer l‘offre de formation
- accompagner les personnes détenues dans leur projet de formation
- accomplir des tâches administratives liées à l’assurance qualité
- participer aux différents colloques internes et externes
- collaborer avec les différents partenaires (internes et externes)

Profil recherché :
- diplôme d’enseignement pour l’école obligatoire ou pour l’enseignement de la culture
générale
- expérience dans l’enseignement du français, du français langue étrangère, des
mathématiques, de l’informatique et de la formation générale
- formation en formation d’adulte serait un atout
- bonnes connaissances d’allemand
- prêt-e à vous investir dans un environnement particulier (carcéral)
- casier judiciaire vierge

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet en incluant un
extrait de votre casier judiciaire jusqu’au 28 février 2018 à l’adresse de l’OSEO de Suisse
centrale, Centre de compétence Fep, Birkenstrasse 8, Case postale 3867, 6002 Lucerne ou
par courriel à info@fep.ch. Si vous désirez obtenir plus d’informations, vous pouvez vous
adresser à Monsieur Daniel Benda, responsable du secteur de formation pour la Suisse
romande, tél. 079 428 16 25 ou à Monsieur Daniel Engel, chef du centre de compétence, tél.
041 240 78 68.

