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Orthophoniste scolaire en milieu scolaire 

 

Le Lycée Français de Manille compte aujourd’hui parmi les écoles internationales reconnues de 
Manille. Il offre une scolarisation dès deux ans et accompagne les élèves jusqu’à l’obtention du 
baccalauréat. 

Sur le site de l’Eurocampus à Parañaque, plus de 650 jeunes sont accueillis chaque jour. Le LFM 
en scolarise près de 380, la plupart bilingues, de 34 nationalités différentes. Quatre langues y 
sont enseignées dans un contexte international où nous coopérons au mieux avec notre 
partenaire allemand pour aménager, améliorer et étendre l’offre éducative de notre 
Eurocampus. 

 
 
Missions principales : 

Vous interviendrez au sein du pôle EBEP (Elèves à Besoins Educatifs Particuliers) composé de la 
direction, de la psychologue scolaire et d’enseignants coordonnateur du pole EBEP. Vous 
exercerez vos activités en collaboration avec les parents, l’équipe éducative, l’administration, et 
éventuellement des intervenants extérieurs et dans le cadre du décret 2002-721 du 02/05/2002 
et de la LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 126. dans son application locale. 

 

En fonction des besoins identifiés, vous réaliserez les bilans orthophoniques des élèves, poserez 
les diagnostiques, rédigerez les comptes-rendus et assurerez la rééducation en fonction des 
décisions prises en concertation avec les familles.  

 

Vous exercerez en temps partiel au LFM et serez placé(e) directement sous l’autorité du chef 
d’établissement. Le complément de service sera apporté par le suivi des enfants dans le cadre 
plus autonome qu’il conviendra de préciser conjointement. Vous pourrez par exemple prendre 
en charge des enfants hors LFM (Eurocampus par exemple), tout en restant salarié(e) de la 
structure. 

 

 

Profil 

Titulaire du Certificat de Capacité d'Orthophoniste (CCO), force de proposition et doté(e) d’un 
excellent relationnel, vous disposez d’une expérience avec des enfants idéalement en milieu 
scolaire. Vous avez éventuellement travaillé en partenariat avec une équipe enseignante et 
avez la capacité à prendre en charge les élèves tant en langue française voire qu’en langue 
anglaise.  
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Conditions d’emploi 

• Salaire sur 13 mois (Contrat à durée déterminée pour l’année scolaire, renouvelable) 

• La grille de rémunération tient compte des diplômes, de l’expérience dans le poste  

• Aides financières à l’installation (Visa de travail, billet d’avion,…) 

• Un accueil personnalisé et une aide pour trouver un logement 

• Participation aux assurances santé, rapatriement et à la retraite  

• Vacances scolaires rémunérées selon le calendrier de l’établissement  
 

Le dossier, à adresser à recrutement@lfmanille.ph, doit être rédigé en français (lettre de 
motivation, CV, 2 lettres de référence récentes). Le dossier comprendra la copie des derniers 
diplômes universitaires, du passeport et du livret de famille ainsi qu’un extrait de casier 
judiciaire). 
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