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Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap 
Temps partiel 

 
 
Depuis plus de 40 ans, le Lycée Français de Manille (LFM) promeut l'excellence académique française 
auprès des enfants expatriés et philippins. En collaboration avec l'école internationale allemande de 
Manille (GESM), le LFM est situé sur l'Eurocampus vert et spacieux de Parañaque, offrant à ses étudiants 
des infrastructures de haut niveau dans un environnement multiculturel - 500 étudiants, 100 employés, 
plus de 30 nationalités. 
Le LFM est membre du réseau de l’AEFE, ses programmes d'enseignement répondent aux directives et 
exigences académiques du ministère français de l'Éducation Nationale. 
 
Dans le cadre de sa réouverture en présentiel, le LFM recrute des 

 

Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap 
 
Missions principales : 
Accompagnant un ou plusieurs élèves pendant le temps scolaire, et agissant en concertation avec la 
direction du lycée, l’enseignant, la famille et le pôle EBEP (Elèves à Besoins Educatifs Particuliers), vous 
contribuez à faciliter l’intégration scolaire et l’apprentissage de/des étudiant(s) qui vous sont confiés. Cela 
peut passer par l’aide à l’installation matérielle, l’aide à la manipulation du matériel scolaire, l’aide 
pendant certains enseignements, la facilitation et la stimulation de la communication entre l’élève et son 
entourage, le développement de son autonomie au sens large. Vous collaborez également à la mise en 
œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation. 
 

Votre activité s’exercera à temps partiel (minimum 20h/semaine) au LFM et vous serez placé(e) 
directement sous l’autorité du chef d’établissement.  

 
Profil 
Patient(e), diplomate, ayant une bonne résistance émotionnelle, vous savez faire preuve de pédagogie, 
d’empathie, mais parfois également de fermeté. Votre écoute et votre capacité à créer un climat de 
confiance entre l’(es) élève(s), la famille, le corps enseignant et la direction seront des atouts 
indispensables pour réussir votre mission.  
 
IMPORTANT : Dans le contexte actuel, un schéma vaccinal complet contre la covid 19 est requis pour 
pouvoir occuper ce poste. 

 
Vous êtes déjà à Manille et souhaitez nous rejoindre ? Envoyez une lettre de motivation et un CV à 
recrutement@lfmanille.ph, en précisant en objet le poste sur lequel vous postulez. N’hésitez pas à joindre 
d’éventuelles lettres de références. 


