Direction des services départementaux
de l'éducation nationale des HautesPyrénées
cabinet65@ac-toulouse.fr

PROFIL DE POSTE
POSTE VACANT A COMPTER DU 01/09/2018

Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information
et de l'orientation des Hautes-Pyrénées

Intitulé de l'emploi : Faisant fonction d'Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information
et de l'orientation dans le département des Hautes-Pyrénées (IEN-IO65) du 01/09/2018 au
31/08/2019

Implantation géographique
Académie de Toulouse
Direction des services départementaux de l'éducation nationale des HautesPyrénées
13 rue Georges Magnoac, BP 11630,
65016 Tarbes Cedex

Pôles de missions de l'IEN-IO
Conseiller technique auprès de l'IA-DASEN des Hautes-Pyrénées pour le second degré, l'IEN-IO assure sous son
autorité, en lien étroit avec le CSAIO, les missions suivantes :

1- Missions d'adjoint second degré auprès du DASEN des
Hautes-Pyrénées
Pilotage de la politique éducative aux côtés du DASEN
- réunions départementales de l'encadrement,
- dialogues de pilotage,
- contractualisation des EPLE,
- accompagnement EPLE
Pilotage de dossiers second degré pour les HautesPyénées.
- responsable de la plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs,
- coordinateur des réseaux FOQUALE et de la MLDS,
- coordination du dispositif départemental relais (module et ateliers)
- pilotage des dispositifs enfants nouvellement arrivés en France et familles itinérantes,
- référent départemental harcèlement scolaire,
- relation avec les chambres consulaires et le monde économique,
- relation avec les établissements agricoles, et les établissements privés sous contrat,
- travail avec IEN-ET- EG et IEN-ASH (SEGPA, ASH)
- référent départemental trinôme académique,

- représentation du DASEN auprès des partenaires publics et privés institutionnels,
Pilotage de la politique d'orientation et d'affectation des HautesPyénées.
- coordination de l'ensemble des procédures d'orientation et d'affectation et d'appel,
- rédaction de la circulaire d'orientation départementale,
- promotion du PDMF et de l'orientation active en lycée,
2- Animation, impulsion, évaluation des services d'orientation des HautesPyrénées
Accompagnement des personnels d'orientation des CIO des
Hautes-Pyrénées.
- suivi des activités des CIO, contractualisations,
- coordination de l'équipe des directeurs de CIO,
Evaluation des activités des services d'orientation.
- programmes annuels d'activités des CIO,
- notation des personnels,

3- Impulsion de la politique nationale et académique auprès des EPLE.
Accompagnement des services de la DSDEN et des EPLE en tant qu'inspecteur du second degré.
- expertise sur l'orientation, l'affectation, la scolarisation, l'absentéisme, la vie scolaire et les
questions de politique éducative,
- compétences auprès des chefs d'établissement pour toute question relative à la vie
des élèves et de l'EPLE,
- implication au sein des bassins de formation du département,
- pilotage des expérimentations "la décision aux parents" et Folios : appui aux établissements concernés,
Actions de formation et d'accompagnement.
- intervention auprès des équipes en EPLE sur la politique d'orientation de l'établissement,
- accompagnement d'EPLE avec les autres corps d'inspection
4- Activités en académie.
- participation aux travaux des corps d'inspection (dont le collège IEN-IO),
- travaux collaboratifs au sein du SAIO de Toulouse.

Profil du candidat :
- très bonne connaissance du second degré et des enjeux de l'orientation.
- réactivité et capacités relationnelles confirmées
Description de l'employeur :
Le poste est géographiquement implanté à la direction des services départementaux
de l'éducation nationale du département des HautesPyrénées (Cahors).
Le département des Hautes-Pyrénées
compte :
20 collèges publics, 8 LEGT, 6 lycées professionnels et 12 établissements privés.

2 CIO et 10 personnels d'orientation.

Points particuliers concernant le poste
Profil du candidat :
Cet emploi est ouvert aux personnels d'inspecteurs, aux personnels de direction
aux personnels d'orientation, et aux personnels d'enseignement ou
d'éducation.
La connaissance approfondie du domaine de l'information est indispensable.

Candidatures :
Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae doivent
parvenir par la voie hiérarchique jusqu’au 16 juillet 2018, aux adresses suivantes :
nicolas.madiot@ac-toulouse.fr
cabinet65@ac-toulouse.fr
dpae1@ac-toulouse.fr

