007-FICHE DE POSTE
Ecole élémentaire Les Perrières de Saint Laurent Nouan
Directeur avec décharge à 100%
2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

Direction d’un école élémentaire 12 classes dont un dispositif ULIS école

QUALIFICATION
REQUISE

Inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

I - Responsabilités pédagogiques du directeur
Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves : prendre en compte
les besoins des élèves et les résultats des évaluations nationales. Assurer
l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves.
Stimuler l’ambition scolaire pour tous les élèves.
Concevoir en équipe des outils pédagogiques, des projets afin de favoriser les
apprentissages.
Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite
Réduire le nombre de conflits : gestion des conflits entre pairs, compréhension des
règles, mise en place d'un protocole de résolution de conflits.
II - Responsabilités relatives au fonctionnement de l'école
Admission, accueil et surveillance des élèves
Présidence et animation du conseil d’école
Répartition des moyens et organisation des services
Sécurité de l’école
Prévention et protection de l’enfance
III - Relations avec les parents et les partenaires de l'école
Veiller à créer des conditions de relations constructives avec les parents.
Il a été attribué à chaque école de la commune un responsable ville-école pour
faciliter les relations avec la mairie. Pour toutes les demandes, le directeur doit
s’adresser à cette personne qui transmet ensuite aux personnes concernées

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

-

Assurer la coordination nécessaire entre les maîtres, animer l'équipe
pédagogique et veiller au bon déroulement des enseignements.
Avoir des compétences en matière d'animation, d'impulsion et de pilotage.
Veiller à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui
lui est applicable.
Procéder à l'admission des élèves inscrits par le maire.

-

SAVOIR ETRE

-

-

Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

Organiser l'accueil et la surveillance des élèves et le contrôle des
présences
Savoir présider le conseil d'école
Organiser l'élaboration du projet de règlement intérieur de l'école
Veiller au respect du règlement intérieur par tous les membres de la
communauté éducative
Répartir les moyens et organisation des services
Mettre en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques
d'incendie.
Elaborer le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs
(PPMS).
Veiller à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves et avec
l'ensemble des partenaires de l'action éducatrice.
Représenter l'institution scolaire auprès de la commune.
Assurer l'organisation des élections des représentants de parents d'élèves
au conseil d'école.
Contribuer à la protection des enfants en liaison avec les services
compétents.

Veiller à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves et avec
l'ensemble des partenaires de l'action éducatrice.
Veiller à la qualité des relations au sein de l’équipe des enseignants. Le
directeur doit demeurer disponible et veiller tout particulièrement à ce que
tous les personnels soient informés des attentes ou demandes
institutionnelles, des consignes de sécurité et de leurs éventuelles
modifications.
Représenter l'institution scolaire auprès de la commune
Savoir travailler avec des partenaires multiples et variés.

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Monsieur Philippe BAGOT, Inspecteur de l’Education nationale
ce.ien41be@ac-orleans-tours.fr ou : 02 38 83 49 40

001-FICHE DE POSTE
Adjoint en école REP+
Année 2022-2023

Il exerce ses missions dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires des
REP+ Rabelais et Bégon.

DESCRIPTIF DU
POSTE



Le candidat est un enseignant du premier degré

QUALIFICATION
REQUISE

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

Les missions du PE affecté en REP+ s'inscrivent dans le cadre de la Refondation
de l'éducation prioritaire. Il favorise les changements de pratiques pédagogiques et
éducatives, en étroite collaboration avec les équipes de circonscription et du
collège, aidé par les formateurs académiques.
Il exerce ses missions dans le cadre de :
 la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République du 8 juillet 2013
 la mise en œuvre de la refondation de l’éducation prioritaire précisée dans
la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014
 le référentiel de l’éducation prioritaire publié en janvier 2014.

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

-

-

Il adosse sa pratique aux priorités définies dans le référentiel de l’éducation
prioritaire
Il a une connaissance parfaite des guides institutionnels et s’engage à
suivre les prescriptions
Il contribue à la mise en œuvre des actions définies dans le contrat de
réseau REP+.
Il participe activement aux temps de travail collectif (pondération REP+)
Il favorise le lien école famille dans le cadre des outils de liaison dédiés
dans les écoles et notamment dans la communication des résultats aux
évaluations nationales
Il a une bonne connaissance des partenaires intervenant dans les quartiers
Il est force de proposition dans la dynamique des actions engagées au sein
de la Cité éducative
Il est susceptible d’enseigner en classe dédoublée et à ce titre doit être en

-

SAVOIR ETRE

capacité d’adapter ses pratiques et de mettre en place des stratégies
innovantes
Il doit favoriser les liaisons inter cycles et inter degrés
Il s’inscrit dans le travail collectif de l’équipe pédagogique de l’école
Il doit avoir une bonne connaissance des particularités du public accueilli en
REP+ et être en capacité de s’y adapter (élèves allophones, élèves à
besoin éducatifs particuliers…)

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :










aptitude au travail d’équipe,
capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie et à être force de
proposition,
disponibilité,
communication, écoute,
analyse,
initiative,
loyauté,
discrétion professionnelle, confidentialité
distanciation par rapport à la diversité des situations

Les candidats adresseront leur candidature r, exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30
Madame FORTIN Valérie, Inspectrice de l’Education nationale
ce.ien41bv@ac-orleans-tours.fr ou : 02 34 03 90 93
Monsieur LEPINARD Eric, Inspecteur de l’Education nationale
ce.ien41bo@ac-orleans-tours.fr ou 02 34 03 90 64

015-FICHE DE POSTE

Enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés
(ERSEH)
Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

QUALIFICATION
REQUISE

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

Les enseignants référents sont affectés à la circonscription ASH, puis répartis dans un des
secteurs géographiques identifiés sur le document annexé à cette fiche.
Ils sont placés sous l’autorité de l’IEN ASH
Le poste d’enseignant référent est destiné prioritairement à un professeur des écoles titulaire
d’un CAPPEI ou équivalence. Il doit bénéficier d’au moins de deux années d’expérience
dans son parcours de certification. Le calendrier et le temps hebdomadaire de travail sont
ceux d’un enseignant « hors de la présence des élèves ».
Base de 1607 h annuelles
L’enseignant référent a pour mission d’assurer la mise en œuvre des projets personnalisés de
scolarisation établis par la C.D.A.P.H.(Commission des Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapés). Il est compétent pour les élèves handicapés des premier et second
degrés, y compris les élèves de l’enseignement supérieur scolarisés en lycée (B.T.S.,
C.P.G.E.), et quel que soit le type de scolarisation relevant du droit commun ou des
établissements et services médico-sociaux (ESMS).
L’enseignant référent de scolarisation, en sa qualité :
-

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

-

Il doit ;
-

-

-

exerce une mission d'aide et de conseil auprès des familles ;
réunit et anime l'équipe de suivi de scolarisation ;
veille aux transitions lors des différentes étapes de la scolarité ;
assure un lien fonctionnel entre la famille, l'équipe de suivi et l'équipe
pluridisciplinaire de la DA-MDPH ;
tient à la disposition des IEN, des chefs d'établissement et de tous les
membres de l'équipe de suivi de la scolarisation les données relatives au
P.P.S. de chaque élève dont il a la charge.assurer sur l’ensemble du parcours de formation la permanence des relations
avec l’élève et sa famille,
contribuer sur son secteur d’intervention, à l’accueil et à l’information de
l’élève porteur de handicap, ou de ses parents, ou de son représentant légal,
lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire,
s’inscrire comme personne ressource auprès des enseignants et des cadres de
l’éducation nationale,
transmettre les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son
représentant légal ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la DAMDPH,
-contribuer à l’évaluation conduite par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation
de la DA-MDPH,
suivre la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation,
assurer le lien avec le pôle enfance de la DA-MDPH,
réaliser la saisie d’enquêtes sous la responsabilité de l’IEN ASH,
participer aux réunions d’enseignants référents organisées par l’IEN ASH

établir un rapport annuel à l’attention de la Directrice académique des services de
l’Education nationale
- connaissance des textes et des dispositions réglementaires et institutionnels
concernant la scolarisation, les aides spécifiques et l’accompagnement éducatif des
élèves en situation de handicap,
- connaissance des parcours de formation, des diplômes, des attestations de
validation des acquis, et des voies d’insertion professionnelle et sociale, …
- capacité d’adaptation, d’écoute, de disponibilité et du sens de la communication,
- compétences dans l’utilisation des applications numériques exigées et sens général
de l’organisation.
- capacité au travail d’équipe,
- capacité rédactionnelle
- adaptabilité à des contextes variés,
- maîtrise des outils bureautiques
Les candidats adresseront leur candidature, exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30
-

SAVOIR ETRE

Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

Madame EL BOURJI-FIRMIN Louisa, Inspectrice de l’Education nationale ASH
ce.ien41bn@ac-orleans-tours.fr ou : 02 34 03 90 33

023-FICHE DE POSTE
Enseignant en dispositif UPE2A – Circonscription Blois V
Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE


QUALIFICATION 
REQUISE

L’Unité Pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) est
un dispositif réservé à des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) depuis
moins de deux ans, qu’ils aient été scolarisés ou pas dans leur pays d’origine. Les
dispositifs sont destinés à accueillir des élèves provenant de pays étrangers. Les
cours dispensés aux élèves sont axés principalement sur le français, mais aussi sur
les mathématiques, voire sur les autres disciplines.
La maîtrise du français constitue un enjeu déterminant pour la réussite des élèves
allophones.
Les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) permettent aux
élèves concernés d’être inscrits dans une classe ordinaire tout en bénéficiant d’un
enseignement renforcé en français langue seconde, en fonction de leurs besoins et
de leurs acquis linguistiques et langagiers.
Poste à temps complet, non-sédentaire disposant de plusieurs lieux d’exercice à
Blois.

Etre en possession de la certification complémentaire FLS (français langue
seconde) ou à défaut d’un module universitaire FLE (français langue étrangère)





CADRE GENERAL
DE LA MISSION







A la suite de l’évaluation de l’élève dans sa langue d’origine, l’enseignant
participera, en lien avec les directeurs d’école, à l'accueil des nouveaux
élèves et de leurs parents
Il expliquera les missions de l’école de la République en s’appuyant
notamment sur les ressources en ligne
Il contribuera à la conception d'un projet individualisé de scolarisation avec
les enseignants concernés.
Il apportera aide et conseil aux enseignants des classes de référence de
ces élèves
Il aidera les équipes pédagogiques à personnaliser le parcours de l’élève et
participera, le cas échéant, aux réunions avec les familles et partenaires, le
cas échéant, les référents sociaux et collectivités territoriales.
Il aidera les familles, à comprendre les éventuelles propositions
d’orientation
Dans le cadre du dispositif, il mettra en place des actions spécifiques pour
enseigner le français comme langue de scolarisation et construira des outils
qui pourront aider les élèves pendant leur présence dans leur classe de
référence.







CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES





Il mènera des projets qui favorisent l’inclusion de ces élèves dans les
écoles.
Il pourra être amené à participer à des réunions avec les partenaires
locaux, à des groupes de travail départementaux
Il réunira les informations nécessaires pour le suivi départemental de la
scolarisation des « arrivants allophones » et les communiquera à
l’inspectrice de circonscription.

Avoir les compétences pour enseigner à lire et à écrire à des jeunes d’âges
variés
Être capable de s'adapter aux diverses situations professionnelles, y compris
dans des situations délicates ou devant des enfants peu habitués à une
fréquentation scolaire ;
Connaître les textes, dispositifs, mesures et partenaires concernant les ENAF;
Être capable d'adapter son action et ses priorités en fonction des arrivées
échelonnées sur l'année scolaire.
La certification en Français Langue de Scolarisation (FLS) ou FLE est fortement
souhaitée et une bonne connaissance des besoins spécifiques de ce public.

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :


SAVOIR ETRE








Aptitude au travail d’équipe,
Capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie et à être force de
proposition,
Disponibilité,
Communication, écoute,
Analyse,
Discrétion professionnelle, confidentialité
Distanciation par rapport à la diversité des situations.
Capacités relationnelles

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Monsieur LEPINARD Eric, Inspecteur de l’Education nationale
ce.ien41bo@ac-orleans-tours.fr ou : 02 34 03 90 64

026-FICHE DE POSTE
Adjoint / adjointe en REP/ Ecole « Emile » (anglais)
Ecole élémentaire Le Bourgeau- Romorantin
Année 2022-2023
(Emile : Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère)

DESCRIPTIF DU
POSTE

QUALIFICATION
REQUISE

Le professeur ou la professeure des écoles a pour mission d’enseigner des
disciplines en anglais dans sa classe et, le cas échéant dans une autre ou d’autres
classes de l’école par échange de service afin que le maximum d’élèves suive ce
parcours en langue étrangère.
Le volume horaire à respecter peut s’étendre de 3h jusqu’à la parité horaire (en
français et en anglais). Dans cet horaire, sont comptabilisées les heures
d’enseignement de la langue vivante et celles des disciplines des programmes en
langue vivante.




Certification nationale ou académique en anglais
A défaut, tout diplôme justifiant le niveau B2 minimum ; dans ce cas, le
candidat sera reçu en entretien pour vérifier ses capacités à enseigner en
anglais des disciplines du programme.

Le professeur ou la professeure des écoles devra :

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

 Construire le parcours en langue étrangère des élèves de sa classe ou des
classes qu’il aura en charge par décloisonnement
 Travailler en cohérence avec les enseignants du Réseau Voltaire afin de
garantir la continuité des enseignements tout au long du parcours scolaire
des élèves
 Suivre les formations proposées par la conseillère pédagogique langues
vivantes ainsi que participer à toutes les actions visant l’amélioration de ses
compétences linguistiques et didactiques
 S’engager à travailler avec les autres enseignants du réseau
départemental « Emile »
 Travailler en cohérence avec les assistants de langue
Le candidat devra :

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES





avoir un niveau d’anglais très satisfaisant (niveau B2 minimum) et être en
capacité d’enseigner en anglais des disciplines des programmes quel que
soit le niveau de la classe (entre CP et CM2, par échange de service le
cas échéant)
Disposer de bonnes connaissances didactiques de l’enseignement en
éducation prioritaire.

Il aura une bonne connaissance des programmes pour ce qui concerne
l’enseignement de l’anglais.
 Maitriser les outils informatiques et numériques (Intelligence artificielle,
ENT, outils utilisés dans l’apprentissage des langues).
 Etre capable de travailler en équipe, en prenant en compte la diversité
des partenaires.

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :
SAVOIR ETRE

Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste









Engagement et motivation dans un projet ambitieux
Ouverture à la diversité
Intérêt pour le bilinguisme ou le plurilinguisme
Attrait pour les échanges internationaux
Aptitude au travail d’équipe
Capacité à faire preuve d’initiative
Engagement dans la formation

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
ce.drh41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30
Madame Fleurette BARRANCO, Inspectrice de l’éducation nationale
ce.ien41c@ac-orleans-tours.fr ou 02.38.83.49.46
Madame GASSELIN Karine, Inspectrice de l’Education nationale
ce.ien41r@ac-orleans-tours.fr ou : 02 38 83 49 50

033-FICHE DE POSTE
Directeur / directrice Ecole « Emile » (anglais)
Ecole Elémentaire Marcel Buhler - Blois (circonscription de Contres)
Année 2022-2023
(Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère)

DESCRIPTIF DU
POSTE

Le directeur/la directrice a pour mission d’impulser le programme Emile, de le
coordonner et d’organiser les enseignements afin de garantir la continuité du
parcours linguistique des élèves.
S’il a en charge une classe, il sera amené à participer à l’enseignement de l’anglais
et en anglais dans sa classe et/ou d’autres classes de l’école par échange de
service.
Il sera le garant du respect du cadre du programme « Emile » : quota horaire,
continuité sur tout le parcours scolaire de l’élève, programmations cohérentes,
formation…

QUALIFICATION
REQUISE

 Inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école (si le candidat n’est
pas inscrit, il pourra faire fonction mais, dans ce cas, un entretien sera
nécessaire)*
 Certification nationale ou académique en anglais
A défaut, tout diplôme justifiant le niveau B2 minimum ; dans ce cas, le
candidat sera reçu en entretien pour vérifier ses capacités à enseigner en
anglais des disciplines du programme.
Le directeur devra :



CADRE GENERAL
DE LA MISSION







Impulser le programme Emile dans l’école
Coordonner les enseignements pour garantir la continuité des
enseignements sur tout le parcours de l’élève
Favoriser les échanges avec les autres enseignants du réseau
« Emile » départemental
Rechercher des partenariats pour développer des actions en lien avec
le programme Emile
Mettre en œuvre les meilleures conditions pour profiter pleinement de
la présence des assistants de langue
Suivre les formations
Encourager les formations à l’international

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

Le candidat devra être en capacité de piloter un projet ambitieux et d’assurer la
cohésion de l’équipe et la cohérence des apprentissages, autour de ce projet.
Il devra avoir un niveau d’anglais très satisfaisant (niveau B2 minimum) et être en
capacité d’enseigner en anglais des disciplines des programmes quel que soit le
niveau de la classe (entre CP et CM2, par décloisonnement le cas échéant)
Il aura une excellente connaissance des programmes pour ce qui concerne
l’enseignement de l’anglais.

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :

SAVOIR ETRE










Capacité à fédérer autour d’un projet
Aptitude à impulser et accompagner un travail d’équipe
Engagement et motivation
Ouverture à la diversité
Intérêt pour le bilinguisme ou le plurilinguisme
Capacité à faire preuve d’initiative
Engagement dans la formation
Attrait pour les échanges internationaux

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30
Madame Fleurette BARRANCO, Inspectrice de l’éducation nationale
ce.ien41c@ac-orleans-tours.fr ou 02.38.83.49.46

036-FICHE DE POSTE
Réseau Voltaire expérimentation pédagogique - ROMORANTIN
Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

Le poste est implanté au sein du réseau Voltaire sur le site Louise de Savoie
accueillant des classes de CP et CE1 dédoublées.
Le réseau Voltaire regroupe quatre écoles d’Education Prioritaire dont une école
EMILE. L’école Louise de Savoie porte un projet d’expérimentation pédagogique
s’appuyant sur l’intelligence artificielle au service de la réussite des élèves et de
l’ambition scolaire. Pour un suivi efficient du dispositif, un accompagnement régulier
par les conseillers pédagogiques et inspecteurs au sein des classes du Réseau est
prévu. L’organisation spécifique de l’école imposera de travailler en équipe avec cointerventions et décloisonnements réguliers.
Poste à temps complet.


QUALIFICATION 
REQUISE

Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré, qui valident la plupart des
compétences du CRCN édu.




CADRE GENERAL
DE LA MISSION





CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES





Concevoir des parcours de scolarisation individualisés avec l’appui de
l’intelligence artificielle
Mettre en place des actions spécifiques pour améliorer la maîtrise de la
langue
Participer en équipe à l’organisation de dispositifs pédagogiques innovants
Mener des projets qui prennent en compte la diversité linguistique et
culturelle des élèves

Avoir une appétence pour le numérique éducatif
Être capable de travailler en équipe avec co-interventions et décloisonnements
réguliers
Être capable d'adapter son action et ses priorités en fonction du public accueilli
Avoir une bonne connaissance du public QPV et REP

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :


SAVOIR ETRE





Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

Aptitude au travail d’équipe,
Capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie et à être force de
proposition,
Bienveillance,
Capacité à communiquer avec les familles et à les écouter,
Distanciation par rapport à la diversité des situations,
Capacités relationnelles

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Madame GASSELIN Karine, Inspectrice de l’Education nationale
ce.ien41r@ac-orleans-tours.fr ou : 02 38 83 49 50

042-FICHE DE POSTE
Conseiller(e) pédagogique départemental(e) MATERNELLE
Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE


QUALIFICATION 
REQUISE




Emploi à temps plein auprès de l’adjoint à la DASEN.
Secteur d’intervention : Département du Loir et Cher

Lieu de rattachement : DSDEN, 31 mail Pierre Charlot 41000 Blois.

Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré possédant un CAFIPEMF
spécialisée maternelle, aux titulaires d’un CAFIPEMF généraliste ayant une
expertise dans l’enseignement et l’accompagnement en maternelle ainsi qu’aux
enseignants non titulaires d’un CAFIPEMF, mais s’engageant à entrer dans une
démarche de certification (CAFIPEMF).

Le conseiller pédagogique départemental maternelle exerce en collaboration avec
l’IEN chargée de la mission maternelle. Il contribue :


CADRE GENERAL
DE LA MISSION








à l’accompagnement de la mise en œuvre des programmes de l’école
maternelle dans les circonscriptions et les écoles,
à l’impulsion, la coordination et l’encadrement des actions de formation
qu’elle soit initiale ou continue,
à l’animation de la mission départementale. Il favorise la production et la
diffusion de ressources à destination des enseignants,
à accompagner et soutenir la mise en œuvre de projets innovants dans les
écoles maternelles et primaires en lien avec les conseillers pédagogiques
des circonscriptions,
à travailler avec les partenaires en particulier de la petite enfance pour la
scolarisation des enfants de moins de trois ans et pour des formations
interprofessionnelles
à accompagner la mise en œuvre du plan français et du plan
mathématiques dans les classes de cycle 1 et dans le cadre de la liaison
avec le cycle 2

IL peut être amené à participer à des jurys, à des contrôles d’instruction en famille
et au suivi d’enseignants débutants.

Le candidat doit avoir des capacités:
CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES







d’adaptation et d’organisation pour planifier son action et programmer la
gestion des dossiers qui lui sont confiés,
relationnelles pour travailler avec les réseaux de la mission maternelle,
d’animation de groupe et au travail en équipe,
de rendre compte à l’adjoint à la DASEN et à l’IEN chargé de la mission
maternelle de l’avancement des dossiers,
à mener une veille pédagogique et institutionnelle.

Le candidat doit par ailleurs disposer d’une solide expertise pédagogique et
didactique en école maternelle.

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :
SAVOIR ETRE








disponibilité,
communication, écoute,
analyse,
initiative,
loyauté,
discrétion professionnelle, confidentialité

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Madame GASSELIN Karine, Inspectrice de l’Education nationale
ce.ien41r@ac-orleans-tours.fr ou : 02 38 83 49 50

043-FICHE DE POSTE
Conseiller(e) pédagogique départemental(e)
chargé(e) de l’Education artistique et culturelle
Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

QUALIFICATION
REQUISE

Emploi à temps plein sous l’autorité de l’inspecteur adjoint à Madame la DASEN,
en lien avec l’IEN chargé de la mission Education Artistique et Culturelle
Secteur d’intervention : département de Loir-et-Cher
Lieu de rattachement : DSDEN, 31 mail Pierre Charlot 41000 Blois.

Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré titulaires d’un CAFIPEMF
spécialisé Education musicale ou Arts Plastiques, aux titulaires d’un CAFIPEMF
généraliste avec des connaissances dans le domaine artistique et culturel ou non
titulaires d’un CAFIPEMF, mais s’engageant à entrer dans une démarche de
certification (CAFIPEMF).

Le conseiller pédagogique départemental exerce les missions de conseiller
technique de la directrice académique des services départementaux de l’éducation
nationale sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de l’inspecteur de
l’éducation nationale adjoint, en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale en
charge de la mission départementale EAC.

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

BO 30 du 23
juin 2015
circulaire n° 2015114 du 21-7-2015

Son action s’inscrit dans le cadre de la politique académique et départementale. Le
conseiller pédagogique départemental en éducation artistique et culturelle contribue
à:
 assurer le suivi de la politique éducative de l’enseignement des grands
domaines artistiques de l’éducation artistique et culturelle dans le premier
degré, dans le cadre de la déclinaison académique et départementale,
 accompagner les enseignants dans la prise en compte des attendus
institutionnels (priorités, dispositifs, informations...) en lien avec les
inspecteurs de l’éducation nationale en charge d’une circonscription du 1 er
degré,
 accompagner les enseignants à l’élaboration et au montage des dossiers
relevant du partenariat entre le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et le ministère de la culture (résidence d’artistes,
financements de projets…),
 suivre des dossiers administratifs en collaboration avec les services
administratifs de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale et participer à l’élaboration des conventions partenariales.
 concevoir et conduire des actions de formation continue dans le cadre du
plan annuel de formation (animations pédagogiques, stages, interventions
ponctuelles...),
 diffuser et produire des ressources pédagogiques,





conduire la coordination d’actions partenariales dans le cadre des
manifestations culturelles en assurant le lien entre les écoles et les différents
partenaires (structures artistiques et culturelles, artistes …).
mettre à disposition son expertise au sein du groupe de travail animé par
l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la mission éducation
artistique et culturelle du département.
apporter un avis expert sur les éventuelles demandes d’interventions dans
les disciplines artistiques.

Il peut être amené à participer à des jurys, à des contrôles d’instruction en famille et
au suivi des enseignants débutants.

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

SAVOIR ETRE

Le candidat doit:

pouvoir affirmer les choix institutionnels, les priorités académiques,
départementales et de circonscription,
 connaître les programmes et les compétences du socle commun de manière
approfondie, et être en mesure de formuler des conseils experts,
 maîtriser les éléments didactiques de l’enseignement culturel,
 travailler en collaboration avec l’Inspecteur chargé du dossier EAC
 s’adapter et s’organiser pour planifier son action et programmer la gestion
des dossiers qui lui sont confiés,
 savoir diffuser et impulser les bonnes pratiques,
 conduire une formation d’adultes,
 disposer d’une maîtrise solide des outils numériques de communication et
de formation,
 accompagner les écoles dans la rédaction et la mise en œuvre de projets
culturels faisant appel, ou non, à des subventions.

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes :
 disponibilité,
 grande capacité de travail,
 travail en équipe,
 travail en partenariat,
 communication, écoute, dynamisme,
 analyse,
 initiative,
 loyauté,
 discrétion professionnelle, confidentialité.

Les candidats adresseront leur candidature, exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Monsieur Philippe Bagot, Inspecteur de l’éducation nationale
ce.ien41be@ac-orleans-tours.fr ou 02.38.83.49.40

047-FICHE DE POSTE
Conseiller pédagogique de circonscription avec valence EPS
Année 2022-2023
Circonscription de Blois 2

DESCRIPTIF DU
POSTE



QUALIFICATION 
REQUISE






Emploi à temps plein auprès de l’IEN de Blois 2
Secteur d’intervention : Circonscription de Blois 2
Lieu de rattachement : Circonscription Blois 2
DSDEN 31 mail Pierre Charlot 41000 BLOIS

Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré
- possédant un CAFIPEMF (préférentiellement avec l’option EPS),
- non titulaires d’un CAFIPEMF, mais s’engageant à entrer dans une démarche de
certification CAFIPEMF

Le conseiller pédagogique exerce sous l’autorité de l’Inspectrice de l’Education
nationale de la circonscription.
En tant que conseiller pédagogique généraliste,
CADRE GENERAL
DE LA MISSION



BO du 23/07/2015











Il assure l'accompagnement professionnel des maîtres et des équipes
pédagogiques dans la mise en œuvre des programmes d'enseignement et
des projets de classe, de cycle ou d'école.
Il fait bénéficier les enseignants des écoles maternelles et élémentaires de
son expertise pédagogique, les amène à analyser leurs pratiques
professionnelles, notamment au sein des constellations.
Au sein du Pôle ressource de circonscription, il aide les équipes à identifier
les besoins des élèves et à construire des réponses pédagogiques
adaptées
Il assure le suivi et l'assistance aux enseignants débutants auprès desquels
il a un rôle important de conseil et d'appui.
Il situe toujours son action au service d'une meilleure réussite scolaire de
tous les élèves pour l'acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.
Il favorise la mutualisation et le travail en équipe des enseignants qu'il
accompagne dans l'appropriation des innovations et des résultats des
recherches didactiques et pédagogiques.
Le conseiller pédagogique participe activement à la formation initiale et
continue des personnels enseignants du premier degré. Il contribue
prioritairement à l'accompagnement et à la professionnalisation des néo-





titulaires. Il conçoit et conduit des actions de formation continue au niveau
de la circonscription ou du département.
Le conseiller pédagogique concourt à l'organisation et à la conduite
d'animations pédagogiques ainsi qu'à des actions de formation continue,
dans le cadre des plans académiques et départementaux de formation des
enseignants.
Enfin, il participe à l'accompagnement des enseignants qui s'engagent dans
la préparation de certifications professionnelles.

Le conseiller pédagogique peut participer à la conception de sujets d'examen, à des
jurys ou à des commissions d'habilitation ou d'agrément, à des groupes de travail
départementaux, académiques, ou nationaux.
Il peut prendre part aux tâches administratives liées au programme de travail
pédagogique de la circonscription ou du département.
Dans le cadre des relations avec les partenaires de l'école, le conseiller
pédagogique peut seconder l'IEN ou l'IA-Dasen pour des actions d'information ou
de communication. Il peut aussi être amené à le représenter.
En tant que Conseiller d’Education Physique et Sportive, il contribue




à la mise en œuvre du plan d’action départemental validé par l’Inspectrice
d’académie DASEN de Loir-et-Cher, au sein de l’équipe EPS.
à la mise à disposition de son expertise au sein du groupe de travail animé
par la CPD EPS.
à la formation initiale et continue des enseignants au niveau départemental
dans le cadre des animations pédagogiques et des stages, coordonnés par
la Conseillère pédagogique départemental en EPS.
à l’accompagnement des actions des intervenants extérieurs (qualification,
agrément), notamment celles des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives.

Le Candidat doit avoir des capacités à :

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES








affirmer les choix institutionnels, les priorités académiques, départementales
et de circonscription,
diffuser les bonnes pratiques en coordination et en harmonisation avec
l’inspection, quelle que soit la forme que peuvent prendre les regroupements
à différentes échelles, en exploitant les possibilités offertes par les outils
numériques, les parcours de formation à distance et la mutualisation des
ressources pédagogiques visant à renforcer l'efficacité des pratiques
d'enseignement.
connaître les programmes et les compétences du Socle commun de manière
approfondie, et être en mesure de formuler des conseils experts dans chacun
des trois cycles de l’école primaire,
savoir repérer et gérer des priorités.
se former lui-même pour conforter et étendre ses champs d'expertise
Savoir assurer le suivi des dossiers confiés par l’IEN et jouer un rôle de
conseiller

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes
SAVOIR ETRE

Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste









disponibilité,
communication, écoute,
analyse,
initiative,
loyauté,
discrétion professionnelle, confidentialité
distanciation par rapport à la diversité des situations.

Les candidats adresseront leur candidature, exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
ce.drh41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Monsieur BAGOT Philippe , Inspecteur de l’Education nationale
ce.ien4be@ac-orleans-tours.fr ou : 02.38.83.49.40

052-FICHE DE POSTE
Conseiller pédagogique de circonscription avec valence EPS
Année 2022-2023
Circonscription de Vendôme

DESCRIPTIF DU
POSTE



QUALIFICATION 
REQUISE





Emploi à temps plein auprès de l’IEN de Vendôme
Secteur d’intervention : Circonscription de Vendôme,
Inspection académique, 8 place Saint Martin, 41100 Vendôme

Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré
- possédant un CAFIPEMF (préférentiellement avec l’option EPS),
- non titulaires d’un CAFIPEMF, mais s’engageant à entrer dans une démarche de
certification CAFIPEMF

Le conseiller pédagogique exerce sous l’autorité de l’Inspectrice de l’Education
nationale de la circonscription.

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

BO du 23/07/2015

En tant que conseiller pédagogique généraliste,
 Il assure l'accompagnement professionnel des maîtres et des équipes
pédagogiques dans la mise en œuvre des programmes d'enseignement et
des projets de classe, de cycle ou d'école.
 Il fait bénéficier les enseignants des écoles maternelles et élémentaires de
son expertise pédagogique, les amène à analyser leurs pratiques
professionnelles, notamment au sein des constellations.
 Au sein du Pôle ressource de circonscription, il aide les équipes à identifier
les besoins des élèves et à construire des réponses pédagogiques
adaptées
 Il assure le suivi et l'assistance aux enseignants débutants auprès desquels
il a un rôle important de conseil et d'appui.
 Il situe toujours son action au service d'une meilleure réussite scolaire de
tous les élèves pour l'acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.
 Il favorise la mutualisation et le travail en équipe des enseignants qu'il
accompagne dans l'appropriation des innovations et des résultats des
recherches didactiques et pédagogiques.
 Le conseiller pédagogique participe activement à la formation initiale et
continue des personnels enseignants du premier degré. Il contribue
prioritairement à l'accompagnement et à la professionnalisation des néo-





titulaires. Il conçoit et conduit des actions de formation continue au niveau
de la circonscription ou du département.
Le conseiller pédagogique concourt à l'organisation et à la conduite
d'animations pédagogiques ainsi qu'à des actions de formation continue,
dans le cadre des plans académiques et départementaux de formation des
enseignants.
Enfin, il participe à l'accompagnement des enseignants qui s'engagent dans
la préparation de certifications professionnelles.

Le conseiller pédagogique peut participer à la conception de sujets d'examen, à des
jurys ou à des commissions d'habilitation ou d'agrément, à des groupes de travail
départementaux, académiques, ou nationaux.
Il peut prendre part aux tâches administratives liées au programme de travail
pédagogique de la circonscription ou du département.
Dans le cadre des relations avec les partenaires de l'école, le conseiller
pédagogique peut seconder l'IEN ou l'IA-Dasen pour des actions d'information ou
de communication. Il peut aussi être amené à le représenter.
En tant que Conseiller d’Education Physique et Sportive, il contribue
à la mise en œuvre du plan d’action départemental validé par l’Inspectrice
d’académie DASEN de Loir-et-Cher, au sein de l’équipe EPS.
 à la mise à disposition de son expertise au sein du groupe de travail animé
par la CPD EPS.
 à la formation initiale et continue des enseignants au niveau départemental
dans le cadre des animations pédagogiques et des stages, coordonnés par
la Conseillère pédagogique départementale en EPS.
 à l’accompagnement des actions des intervenants extérieurs (qualification,
agrément), notamment celles des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives.
Le candidat doit avoir des capacités à :




CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES





affirmer les choix institutionnels, les priorités académiques, départementales
et de circonscription,
diffuser les bonnes pratiques en coordination et en harmonisation avec
l’inspection, quelle que soit la forme que peuvent prendre les regroupements
à différentes échelles, en exploitant les possibilités offertes par les outils
numériques, les parcours de formation à distance et la mutualisation des
ressources pédagogiques visant à renforcer l'efficacité des pratiques
d'enseignement.
connaître les programmes et les compétences du Socle commun de manière
approfondie, et être en mesure de formuler des conseils experts dans chacun
des trois cycles de l’école primaire,
savoir repérer et gérer des priorités.
se former lui-même pour conforter et étendre ses champs d'expertise
savoir assurer le suivi des dossiers confiés par l’IEN et jouer un rôle de
conseiller

On attend du candidat qu’il dispose des qualités suivantes

SAVOIR ETRE









disponibilité,
communication, écoute,
analyse,
initiative,
loyauté,
discrétion professionnelle, confidentialité
distanciation par rapport à la diversité des situations.

Les candidats adresseront leur candidature, exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h
Madame CAROLE Fabienne, Inspectrice de l’Education nationale
ce.ien41v@ac-orleans-tours.fr ou : 02.38.83.49.52

062-FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission
Service de l’Ecole inclusive
pour le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers

Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

Dans le cadre de la politique départementale visant à favoriser la scolarisation de tous les
élèves, le chargé de mission apporte son appui pour trouver des solutions à des situations
d’élèves à besoins éducatifs particuliers, à la fois dans le 1er et dans le 2nd degrés,
particulièrement dans le cas des situations complexes.
Le besoin de continuité du service nécessite une certaine disponibilité. Le calendrier et le
temps hebdomadaire de travail sont ceux d’un enseignant « hors de la présence des
élèves », soit 1607 heures annuelles.
L’organisation du service est définie par l'IEN ASH, selon les besoins du service.

QUALIFICATION
REQUISE

Connaissances, compétences d’ordres pédagogique et didactique relatives à la scolarité
des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Connaissances des dispositifs institutionnels.
La détention d’un CAPPEI (ou équivalent) est recherchée.
Poste à temps complet.

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

Missions
1. Référence de la cellule d’écoute départementale
2. Chargé de mission auprès de l’IEN ASH pour le suivi des situations critiques
3. Appui à la coordination des AESH
4. Appui aux enseignants référents
Actions principales
Appui et liaison entre les directeurs d’école, les équipes d’écoles et la circonscription
Blois III-ASH pour les situations critiques
Interface avec l’Equipe mobile d’appui à la scolarisation (EMAS)
Mise en place de parcours scolaires particuliers ou atypiques
Contribution à la recherche de solutions scolaires pour des élèves sur liste d’attente
pour une entrée dans un établissement médico-social ou un dispositif d’inclusion
collective (ULIS)
Coordination avec différents services (sociaux, éducatifs, judiciaires, médicaux,
médico-sociaux) travaillant le parcours des élèves.
Coordination avec la MDPH et notamment la personne chargée de la mission
« RAPT » (Réponse Accompagnée Pour Tous).
Contribution au fonctionnement de la circonscription Blois III-ASH, notamment par la
saisie des notifications d’orientation en ULIS de la MDPH
Suppléance des enseignants référents en cas de besoin
Reprise de scolarisation des élèves « multi–exclus » suite à des conseils de
discipline


CONNAISSANCES
ET
COMPETENCES
MOBILISABLES



Disposer de connaissances des dispositifs institutionnels et des procédures
d’accompagnement à la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers, tant
dans le premier que dans le second degré.
Participer à diverses réunions, en lien avec les missions, notamment :
- les équipes de suivi de scolarisation des élèves dont la situation est suivie par
le chargé de mission
- les équipes éducatives des élèves dont la situation est suivie, à la demande des
IEN de circonscription ou des chefs d’établissements
les réunions d’organisation de l’accueil d’un élève au sein d’un établissement
scolaire
les réunions départementales ou locales en lien avec les missions, à la demande
de l’IEN ASH.
Savoir se mettre en relation avec des partenaires hors éducation nationale : MDPH,
associations gestionnaires, réussite éducative, ASE, PJJ, SEAJ,…

-








SAVOIR ETRE




Savoir communiquer en s'adaptant aux interlocuteurs
Être rigoureux dans l'instruction des situations et sa restitution aux responsables
Savoir travailler en équipe, en respectant les champs de compétences respectifs
Agir avec déontologie, dans un souci permanent de neutralité
Être force de proposition, conseiller les établissements, faire preuve de discrétion
professionnelle
Faire preuve d'autonomie et de sens d'initiative dans l'instruction des situations
Disposer de bonnes qualités rédactionnelles
Maîtriser les outils informatiques bureautiques.

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Modalités de
candidature

Renseignements
du poste

Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Madame EL BOURJI-FIRMIN Louisa, Inspectrice de l’Education Nationale ASH.
ce.ien41bn@ac-orleans-tours.fr ou 02.34.03.90.33.

063-FICHE DE POSTE ASH
Enseignant au sein d’un dispositif d’autorégulation
pour les élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme (DAR)
Année 2022-2023
Le dispositif vise l’inclusion dans les classes ordinaires de l’école élémentaire des
élèves avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). L’enseignement de
l’autorégulation permet d’augmenter la capacité à être calme et éveillé, afin d’entrer
dans les apprentissages pédagogiques.
Les élèves affectés sur le dispositif font l’objet d’une prise en charge
pluridisciplinaire adaptée, au sein de l’école.
Pour ce faire, un enseignant spécialisé ou non ainsi qu’une équipe médico-sociale
sont implantés au sein de l’école. L’enseignant du DAR est en surnuméraire.
DESCRIPTIF DU
POSTE

Le dispositif dispose d’une salle d’autorégulation destinée aux interventions
individuelles. L’adaptation des démarches pédagogiques et éducatives est une
nécessité, dans la mesure où l’enfant avec TSA ou autres TED, même s’il bénéficie
d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée, manifeste des difficultés dans les
interactions, la communication, la compréhension des situations, la mise en place
des compétences de base. Cette adaptation devra être effectuée par chaque
enseignant des classes ordinaires en partenariat avec les acteurs de l’équipe
médico-sociale.
L’enseignant affecté sur le DAR est placé sous l’autorité de l’IEN ASH.

QUALIFICATION
REQUISE

Le poste d’enseignant sur le DAR est destiné prioritairement à un professeur des
écoles titulaire d’un CAPPEI ou équivalence.
Le temps hebdomadaire de travail est de 24 heures en face à face pédagogique
auxquelles s’ajoutent les 108 heures annualisées.
L’enseignant nommé comme maître supplémentaire au sein de l’école participe à la
cohérence des actions des différents professionnels.

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

Il intervient au sein de la classe ou dans la salle d’autorégulation auprès des élèves
qui relèvent du dispositif. Il participe à l’adaptation des supports pédagogiques,
nécessaires en classe ordinaire et en salle d’autorégulation.
Il partage avec les autres professionnels de l’équipe médico-sociale un langage et
des outils de réflexion communs.
Il réalise avec l’enseignant de la classe et l’équipe médico-sociale, les évaluations
qui permettent le réajustement ou l’élaboration des projets.
Il favorise la relation de confiance et de collaboration entre l’équipe de professionnels
médico-sociale et les enseignants de l’école.

L’enseignant affecté au sein d’un DAR, en sa qualité :
CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

-

-

SAVOIR ETRE

-

assure sur l’ensemble du parcours scolaire au sein du DAR, la
permanence des relations avec l’élève et sa famille,
s’inscrit comme personne ressource auprès des enseignants et des
cadres de l’éducation nationale et des professionnels médico-sociaux,
suit la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation,
veille au respect du cahier des charges du DAR et s’il y a lieu,
contribue à l’évaluation conduite par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation
de la DA-MDPH

Disposer de la connaissance des textes et des dispositions réglementaires
et institutionnels concernant la scolarisation, les aides spécifiques, la
scolarisation et l’accompagnement éducatif des élèves en situation de
handicap,
Disposer de connaissances relatives au trouble du spectre autistique
Savoir travailler en équipe et coordonner un réseau d’acteurs
Etre en capacité de faire évoluer ses méthodes d’enseignement en
fonction des recommandations.
Savoir faire preuve d’adaptation, d’écoute et de réactivité
Agir en référence constante au principe d’éducabilité
Faire preuve de discrétion et de respect du secret professionnel partagé.
Montrer des capacités d’adaptation, d’écoute, de disponibilité et du sens
de la communication,

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Madame EL BOURJI- FIRMIN Louisa, Inspectrice de l’Education nationale ASH
ce.ien41bn@ac-orleans-tours.fr ou : 02 34 03 90 33

071-Fiche de poste :
Professeur des écoles chargé de mission auprès de l’USEP 41
2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

Chargé de mission à quart temps sous l’autorité conjointe de
l’Inspectrice en charge de l’EPS et du Président de l’USEP 41
Lieu d’exercice : USEP 41 - 10 allée Jean Amrouche - BP 11003 - 41010
BLOIS CEDEX


QUALIFICATION 
REQUISE

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

Professeur des écoles disposant d’une bonne connaissance du milieu
associatif en général et de l’USEP en particulier

Le professeur chargé de mission contribue à :
- Prendre part à l’élaboration du plan d’actions du comité
départemental USEP 41 et mettre en œuvre ses décisions en lien
avec les services de la DSDEN,
- Impulser et accompagner des projets en lien avec les priorités
nationales et départementales de l’Education Nationale et de
l’USEP (accompagner la dynamique 2024, vacances apprenantes,
savoir rouler à vélo, …)
- S’inscrire dans une démarche de mise en réseau entre les écoles,
les associations sportives, les mairies, les communautés de
communes, les institutions et tous les partenaires, dans le cadre
de la politique éducative de la DSDEN.

-

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

-

SAVOIR ETRE

-

Avoir une expérience avérée dans le domaine de l’animation, de la
conduite de projet,
Connaître et maîtriser le cadre réglementaire propre à la mission :
législation, instances et dispositifs officiels de l’Education nationale
et du partenaire associatif,
Maîtriser la communication orale et écrite,
Maîtriser les outils numériques,
Flexibilité d’organisation, mobilité, disponibilité.

Etre capable de travailler en équipe,
Faire preuve de discrétion, de loyauté, d’analyse, d’initiative, de
dynamisme,
Disposer de qualités relationnelles,
Faire preuve de capacités d’adaptation et d’organisation,
d’autonomie.

Les candidats adresseront leur candidature exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Madame GASSELIN Karine, Inspectrice de l’Education nationale
ce.ien41r@ac-orleans-tours.fr ou : 02 38 83 49 50

080-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ASH

Enseignant d’unité d’enseignement en maternelle pour les élèves avec autisme ou autre
troubles envahissants du développement (UEMA)
Année 2022-2023

DESCRIPTIF DU
POSTE

Poste implanté dans les locaux d'une école maternelle et placé sous l’autorité de Madame
l’Inspectrice d’académie, directrice académique des services de l'Éducation nationale et par
délégation l’IEN ASH
Gestionnaire du dispositif : GCSMS, SESSAD dialogue autisme

Poste à temps complet. Enseignant spécialisé CAPPEI, ou équivalence.
QUALIFICATION
REQUISE

CADRE GENERAL
DE LA MISSION

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES
MOBILISABLES

SAVOIR ETRE

Le temps hebdomadaire de travail est de 24 heures en face à face pédagogique auxquelles
s’ajoutent les 108 heures annualisées.
La stratégie nationale pour l’autisme (2018-2022) prévoit la création d’Unités
d’Enseignement, dispositifs médico-sociaux implantés dans des écoles maternelles, pour
améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement (TED).
Le dispositif comporte sept élèves au maximum.
Les objectifs pédagogiques de l’UEMA sont ceux attendus dans les programmes de l’école
maternelle.
L’enseignant est identifié comme le coordonnateur de l’UEMA, il doit :
- organiser l’emploi du temps et assurer la cohérence des interventions pédagogiques,
éducatives et paramédicales (individuelles et collectives) réalisées au sein de l’UEMA, dans
le cadre fixé par les PPS.
- transmettre des observations à la personne chargée de la supervision, au sujet d’un élève ou
d’une pratique professionnelle, et intègre dans son analyse les apports des autres
professionnels y compris les informations concernant les temps d’intervention hors temps
scolaire dont ses collègues l’informent.
- réaliser avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets.
- être l’interlocuteur de première intention des parents en ce qui concerne le cadre et
le travail proposés à leur enfant (en dehors des échanges réguliers entre la famille et
la direction du service médico-social).

- disposer de connaissances du public TSA/TED et des différentes méthodes éducatives
recommandées par la haute autorité de santé (HAS) : ABA, TEACCH, PECS…
- être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire
- être capable de coordonner les actions de l’équipe enseignante et des partenaires extérieurs
de l’école dans le cadre des projets individuels de chaque élève.
- être capable de mettre en œuvre les aides pédagogiques adaptées et d’évaluer régulièrement
les actions engagées.
- être capable d'adaptation.
- respecter le secret professionnel et faire preuve de la confidentialité et de la discrétion
nécessaires.
- maîtriser les théories de l’apprentissage, de la médiation, des troubles des apprentissages

Modalités de
candidature

Renseignements
sur le poste

Les candidats adresseront leur candidature, exclusivement par voie numérique à :
Madame la Directrice académique des services de l’éducation nationale
ce.candidature41@ac-orleans-tours.fr
Renseignements par téléphone : au 02.34.03.90.38
du lundi au vendredi sur le créneau horaire suivant : 14h – 17h30

Madame EL-BOURJI FIRMIN Louisa, Inspectrice de l’Education nationale ASH
ce.ien41bn@ac-orleans-tours.fr ou : 02 34 03 90 33

