Bourges, le 11 mars 2016
L’Inspecteur d’académie
Directeur académique
des services de l’éducation nationale,
Directeur des services départementaux
de l’éducation nationale du Cher
à
Inspectrice de l'Education
nationale adjointe au
Directeur académique des
services de l'Education
nationale

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de
L’éducation nationale
Mesdames et Messieurs les directeurs des
écoles maternelles, élémentaires, établissements
spécialisés
Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints
de SEGPA
s/c de Mesdames et Messieurs les principaux des
collèges
Mesdames et Messieurs les enseignants du
er
1 degré

Mireille Pascaud
Tél. 02 36 08 20 74
Fax 02 36 08 20 01
ce.iena-mat18@ac-orleanstours.fr
Cité Condé – bâtiment F
Rue du 95ème de Ligne
BP 608
18016 Bourges Cedex

Objet : Commissions d’entretien pour l’accès aux postes à fonctions particulières
lors du mouvement 2016.
Des postes à profil sont à pourvoir à la prochaine rentrée scolaire :



Direction d’école élémentaire en réseau d’éducation prioritaire (REP) – Ecole
élémentaire Le Grand Meaulnes à BOURGES.



Direction d’école maternelle en réseau d’éducation prioritaire plus (REP+) – Ecole
maternelle Gibjoncs à BOURGES.



Coordonnateur de Réseau d’Education Prioritaire - Ecole élémentaire Le Grand
Meaulnes à BOURGES : 1/2 temps.



Dispositif « Plus de maîtres que de classes » - Ecole élémentaire Château à
VIERZON.



Dispositif « Plus de maîtres que de classes » - Ecole élémentaire Gibjoncs Paul
Arnault à BOURGES.



Dispositif « Plus de maîtres que de classes » - 1/2 temps Ecole élémentaire Les
Buissonnets - 1/2 temps Ecole élémentaire Le Vernet à SAINT AMAND MONTROND.



Dispositif « Scolarisation des élèves âgés de deux à trois ans » - Ecole maternelle
Gibjoncs à BOURGES.



ASH - Poste UE-TED (Unité d’Enseignement pour améliorer l’inclusion scolaire des
enfants atteints d'autisme ou autres Troubles Envahissants du Développement)
implanté dans les locaux d’une école maternelle de BOURGES.
ASH - Poste d’enseignant au CAMSP (Centre d'Action médico-sociale précoce)
implanté dans les locaux de l'école maternelle Puits Berteau à VIERZON.



Les postes à fonctions particulières font l’objet d’un recrutement spécifique visant à
rechercher la plus grande adéquation entre le profil du poste et les compétences détenues
par les candidats.

Pour chacun de ces postes, vous trouverez en annexe une fiche descriptive précisant les
caractéristiques et les missions attendues.
Les intéressés devront faire acte de candidature afin de se présenter pour un entretien
devant la commission départementale correspondant à la nature du poste sollicité. Au
travers de cet entretien, sont notamment vérifiées les motivations des enseignants et leur
perception de la fonction, compte- tenu des caractéristiques et des intérêts du poste.
Les candidatures devront parvenir à mes services par la voie hiérarchique, au plus tard le
25 mars 2016.
Les commissions se réuniront le mercredi 20 avril 2016 à la DSDEN, rue du 95
ligne à Bourges. La salle et l’heure seront précisées sur la convocation.

Olivier COTTET
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