
Etablissements Publics pour l’Intégration (EPI) 

Adresse: Madame 

Marcelle LAUREAU 

Cheffe de secteur pédagogique 63, route 

d'Hermance 

1245 COLLONGE-BELLERIVE 

Tél: 022/855 93 46 Fax: 022/752 57 02 
 
 

Contexte: Santé communautaire 

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 

Particularités: Restaurant 

Véhicule nécessaire/T.P.G. 

Téléphone direct de Mme Marcelle Laureau, Cheffe du secteur pédagogique : 022/855 93 46 Procédure à 

suivre avant le stage : 

- Prendre connaissance du site internet : http://www.epse.ch/ 

- Deux secteurs proposé : résidence ou atelier de travail protégé 
 

Le stage à la résidence Sarde à Carouge-Genève (résidents handicapés sourds) peut se faire avec quelques 

connaissances du langage des signes. 

Equipe interdisciplinaire. 
 

Le contrat pédagogique est négocié le 1er jour de stage. 
 

Pour des raisons pédagogiques, et à titre exceptionnel, l'étudiant peut travailler 1 week end par module selon 

son projet et l'offre de formation de l'unité, tout en respectant le statut de l'étudiant. 
 

Les repas sont offerts par les EPSE et pris sur le temps de travail. 
 

Services 
 

Socio-éducatif 

Type de soins: socio-éducatif 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 

Voir documentation en lien sur Intranet en cliquant ici 
 

Description 

Structure accueillant des personnes adultes ayant un handicap mental avec ou sans troubles psychiques ou 

handicaps associés dont les caractéristiques personnelles nécessitent un soutien éducatif.  

Cette structure accueille des personnes handicapées en résidence (internat) dans des ateliers (externat).  

Elle a pour objectif d'intégrer les personnes handicapées dans la cité en mettant en valeur leurs compétences et 

leur rôle social. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Entrer en relation avec des personnes handicapées mentales adultes. Découvrir leurs 

ressources et compétences. 

Appréhender sur le terrain les concepts d'intégration et de sociabilisation des personnes handicapées ainsi que la 

visée socio-éducative. 

Collaborer au sein d'une équipe multidisciplinaire : travailleurs sociaux, de la santé et pédagogues unissent 

leurs qualités et compétences dans un cahier des charges commun. 

Vivre une expérience de travail dans une institution dont la gestion vise à responsabiliser au maximum les 

collaborateurs. 
 

Horaires, organisation interne 

Travail 1 week-end par stage (surtout pour le stage en résidence) 

 Externat : boutiques, ateliers > 8h00-16h30 

 Mme Laureau reste ouverte pour négocier des horaires évitant trop de coupures. A contacter, si problème se pose. 

 Internat : résidences > 7h00-11h00 / 16h00-22h00 et horaire continu le week-end : 7h00-22h00 home avec     

occupation : horaire continu 
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http://www.epse.ch/
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/EPSE_Offre_en_stage.pdf

