
Domaine de Compétences École Spécialisée

Site de la Fondation Les Perce-Neige
www.perce-neige.ch 
voir sous > Prestations > Personne mineure en situation de handicap

Site de l’OES 
www.ne.ch/oes 
voir sous > Enseignement spécialisé > Éducation précoce spécialisée

Site de l’Association romande des SEI
www.arpsei.ch

L’Éducation  
Précoce Spécialisée est:

•
gratuite pour les parents et  

s’organise suite à leur demande 
adressée au SEI

•
constituée de séances hebdomadaires; 

l’accompagnement se termine  
au plus tard 1 année  

après l’entrée en  
scolarité

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences  

École Spécialisée

Service Éducatif Itinérant
rue des Saars 131
2000 Neuchâtel

tél. 032 886 67 16

SEI
Service Éducatif Itinérant

Fondation Les Perce-Neige   chemin Mon Loisir 23e   2208 Les Hauts-Geneveys   tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch



offre un  
accompagnement en  

Éducation Précoce Spécialisée 
à tout enfant âgé de 0 à 5 ans 
présentant des difficultés dans 

son développement ou dont  
le développement est  

compromis.

Le Service Éducatif Itinérant
Pour l’enfant

Les pédagogues  
du SEI travaillent en 
considérant la fratrie, 

collaborent avec les parents 
et les professionnels 

gravitant autour  
de l’enfant.

•  Observer son développement et ses besoins

•  Utiliser et stimuler ses compétences

•  Créer et proposer des jeux, activités aidant  
à grandir, s’épanouir et communiquer

•  Favoriser son bien-être dans le quotidien

•  Evaluer régulièrement ses progrès, ses acquis

•  Développer son autonomie

•  Soutenir son intégration sociale et scolaire

•		Élaborer	une	relation	de	confiance

•  Apporter un soutien éducatif, 
pédagogique

•  Offrir un espace d’écoute

•  Valoriser, renforcer les ressources 
et les compétences familiales

•  Soutenir et aider dans les projets 
pour l’enfant

•  Orienter si nécessaire vers 
d’autres services

Pour les parents

Les pédagogues en  
Éducation Précoce Spécialisée 

proposent au domicile de l’enfant 
un soutien éducatif et pédagogique. 

Leur travail, en partenariat  
avec la famille, consiste  

principalement à:
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