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OFFRE DE STAGE - ORTHOPHONISTE  

L’Institut Public Ocens, établissement médico-social implanté sur le territoire dynamique de la Loire-
Atlantique jouit d’un solide positionnement sur le département, en région mais également à l’international. 
Ses deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnent près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020, l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

Description du stage :  
 

Dates à définir sur l’année scolaire 2021-2022 
1 à 3 jours par semaine 

 
Affectation : Institut Public Ocens 

Écoles Sarah Bernhardt (Nantes), Ledru-Rollin (Nantes), Collège René Bernier (St 
Sébastien sur Loire), Site des Hauts Thébaudières (Vertou) 

 
Public :  
Auprès de jeunes sourds ou malentendants (3 à 16 ans) 
 
Profil : 

Compétences : 
- Stagiaire de la 2ème à la 5ème année 
- Permis de conduire B 
Aptitudes : 
- Capacité d'observation et d'analyse 
- Autonome 
- Sens relationnel et esprit d’équipe 

 
Missions : 

- Observation et/ou accompagnement et soin orthophonique auprès des jeunes sous supervision  
      du maître de stage selon l'année d'études 
- Organisation, animation et suivi d’activités 

 
Environnement de travail : 
UEE : Unité d’Enseignement Externalisée. Ces dispositifs inclusifs permettent à des jeunes de 
maternelle, du primaire ou du collège présentant une surdité ou un trouble du langage d’être accueillis 
au sein d’établissements de droit commun tout en bénéficiant du soutien spécialisé dont ils ont besoin 
: locaux et environnement adaptés, accompagnement permanent par une équipe médico-sociale 
pluridisciplinaire. Accompagnement d’enfants de 3 à 16 ans au sein des UEE. 
 

Date limite de candidature : 15/09/2021 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail à l’accueil : 
 

Mme CLERCIER Stéphanie 
recrutements@ocens.fr 
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