ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de
l'académie
de Poitiers
Direction des
services
départementaux de
l’éducation nationale
de la Vienne
Division de
l’Organisation
Scolaire et de
l’Enseignement
Supérieur

Intitulé de poste :

Poste CPE collège Pierre Mendes France (REP+)

Discipline :

CPE

Etablissement :
Adresse :

Collège Pierre Mendes France
Avenue du Luxembourg 17000 La Rochelle

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Collège en éducation prioritaire renforcée, enclavé dans son
quartier accueillant 508 élèves. Les indicateurs démontrent un
cadre de pauvreté culturelle et sociale ainsi qu’une grande
fragilité des collégiens accueillis. L’absence de mobilité des
élèves dans la continuation de leurs études et le taux
d’absentéisme élevé sont des freins majeurs à la réussite des
élèves.
Missions pédagogiques spécifiques
Gestion fine et constante de l’assiduité des élèves en
collaboration avec l’équipe santé/sociale, l’équipe de direction
tout en favorisant la coéducation.
Collaborer et communiquer avec les différents acteurs du collège
(équipes santé/sociale, pédagogique et de direction), les
partenaires extérieurs et dans le cadre de la liaison inter degré.
Construire une relation bienveillante en préservant un niveau
d’exigence avec les familles (nécessité absolue de coéducation)
et les partenaires
Réaliser et actualiser un tableau de bord des données vie
scolaire en partenariat avec le chef d’établissement
Construire et animer le projet éducatif de l’établissement en
sachant mobiliser les instances et les partenaires internes et
externes de l’établissement, en renforçant les actions
d’accompagnement mises en œuvre et en adaptant le suivi aux
besoins identifiés
Former et animer mensuellement des concertations avec l’équipe
d’AED et participer aux concertations centrées sur le climat
scolaire
Etre attentif à la prise en charge de la difficulté et de
l’hétérogénéité scolaires et sociales et être à l’écoute de l’élève
(accompagnement, tutorat) tout au long de son parcours
Co-Animer avec les équipes et être porteur de projet dans le
cadre de la Prévention et de la sécurité des élèves (CESC, CVC,
formation des délégués)
Être membre actif du GPLDS et de la cellule de veille

Mise en place d’actions et de protocoles contribuant à la réussite
des élèves (devoirs faits, Prise en charge des incidents et gestion
des conflits)
Compétences et qualités requises:
Adaptation forte pour pouvoir assumer le suivi d’un public aux
besoins différenciés,
Réactivité, rigueur, efficacité, sens de l’organisation, de l’initiative
et de l’animation sur temps scolaire et extra-scolaire,
Goût pour le travail d'équipe, le contact humain en sachant
fédérer une équipe d’AED placée sous sa responsabilité,
Maîtrise des techniques de communication avec les familles
Une forte disponibilité est nécessaire accompagnée d’une
expérience en éducation prioritaire.
Etre un appui au chef d’établissement :
Savoir rendre-compte des différentes situations et alerter le chef
d’établissement des situations problématiques
Etre attentif et réactif aux indicateurs d’alerte de climat scolaire
donnés par les élèves ou les familles en étant impliqué sur le
terrain.
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Poste à temps plein
Collège accueillant l’Ecole ouverte et l’OEPRE

Contact :
Mme D. AUBERTIN, Chef d’établissement
Téléphone : 05 46 42 16 36
Mail : dominique.aubertin@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
Intitulé de poste :

Professeur documentaliste – Secrétariat-

Discipline :

Documentation-L0080-

Etablissement :

Profil du poste

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

CEPMO- Saint Trojan les bains- Ile d’Oléron-17370-

Contexte externe et interne de l’établissement
-Etablissement en zone rurale et littorale.
-Etablissement autogéré par les enseignants sous tutelle du lycée
Polyvalent Emile Combes de Pons (17).
-Recrutement national des élèves.
-Public : Elèves ayant rencontré des difficultés au cours de leur
scolarité.
Missions pédagogiques spécifiques liées à la documentation
-Contribuer aux enseignements et dispositifs permettant
l'acquisition d'une culture et d'une maîtrise de l'information par
tous les élèves.
-Assurer la responsabilité du CDI, du fonds documentaire, de son
enrichissement, de son organisation et de son exploitation
-Organiser des projets périscolaires en relation ou non avec son
domaine initial de compétence.
- Participer à des séquences inter, pluri et transdisciplinaire.
- Assurer un suivi individualisé des élèves (fonction tutoriale et
réunion de concertation)
-Participer à l’organisation, la gestion administrative et la
communication de l’établissement (gestion des différents outils
informatiques)
-Participer aux recherches didactiques et pédagogiques
Missions de secrétariat
Compétences requises
- Connaissance et pratique des différentes formes de pédagogie
active.
- Expérience dans les démarches de remédiation scolaire et
éducative
- Savoir travailler en équipe
- Maitriser les outils informatiques (pack office, spip, gimp…)
Les expériences suivantes seront valorisées :
- Connaissance de l’évaluation par compétence
- Expérience dans l’individualisation des enseignements,
- Expériences autres : investissement dans le domaine associatif,
formation ou expériences professionnelles dans d’autres secteurs
d’activité, etc…
- Connaissance de l’organisation administrative du rectorat et des
outils utilisés
- Avoir participé à des expérimentations pédagogiques
Modalités de service (préciser si complément de service)
Le service d’un enseignant au sein de la structure se partage
entre ses charges de cours, le(s) projet(s) périscolaire(s) qu’il
organise, les réunions de concertation, de gestion et de
représentation de l’établissement, le soutien individuel…. Temps
plein-

Contact : CEPMO
30 avenue du Débarquement
17370 St Trojan Les Bains
05 46 47 23 57
cepmo@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

Lettres modernes
Continuité pédagogique entre collège et lycée

Discipline :

Lettres modernes –L0202

Etablissement :
Adresse :

LPO du Pays d’Aunis Lycée des Métiers du Bois
Surgères

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Le lycée général est un jeune lycée ouvert depuis
septembre 2016 au sein d’une cité scolaire
regroupant initialement un collège et un lycée. Le
collège regroupe 26 divisions dont 6 divisions de
3ème. Le Lycée accueille 4 divisions de 2nde, 2
divisions de 1ère et 2 divisions de terminale. Il voit
cette année son secteur de recrutement élargi.
Missions pédagogiques spécifiques
Continuité entre le collège et le lycée dans le cadre
de la continuité pédagogique et de la sécurisation
des parcours.
Compétences requises
Capacité à travailler en équipe tant au collège
qu’au lycée.
Maitriser les programmes du collège et du lycée en
particulier dans le cadre de la réforme du bac et de
la mise en place des enseignements de spécialités.
Capacité à établir des liens entre les équipes à
travers des progressions du collège au lycée.
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Service partagé entre le collège Hélène de
Fonsèque 9h et le LPO du Pays d’Aunis de Surgères
9h

Contact :
Christophe Thomassin, Proviseur : christophe.thomassin@ac-poitiers.fr
05 46 07 00 67

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
Intitulé de poste :

Enseignant(e) en Lettres modernes

Discipline :

Lettres modernes-L0202-

Etablissement :
Adresse :

CEPMO- Saint Trojan les bains- Ile
d’Oléron

Profil du poste
Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Contexte externe et interne de l’établissement
-Etablissement en zone rurale et littorale.
-Etablissement autogéré par les enseignants sous tutelle
du lycée Polyvalent Emile Combes de Pons (17).
-Recrutement national des élèves.
-Public : Elèves ayant rencontré des difficultés au cours
de leur scolarité.

Missions pédagogiques spécifiques
-Assurer l’enseignement de sa discipline et collaborer à
l’élaboration de plages inter et transdisciplinaires.
-Organiser des projets périscolaires en relation ou non
avec son domaine initial de compétence.
-Assurer un suivi individualisé des élèves (fonction
tutorale et réunion de concertation)
-Participer à l’organisation et à la gestion administrative
de l’établissement
-Participer aux recherches didactiques et pédagogiques

Compétences requises
-Connaissance et pratique des différentes formes de
pédagogie active.
-Expérience dans les démarches de remédiation scolaire
et éducative
-Savoir travailler en équipe.
Les expériences suivantes seront valorisées :
-Connaissance de l’évaluation par compétence
-Expérience dans la différenciation pédagogique
-Expériences autres : investissement dans le domaine
associatif, formation ou expériences professionnelles
dans d’autres secteurs d’activité, etc…
-Connaissances informatiques
-Avoir participé à des expérimentations pédagogiques

Modalités de service (préciser si complément de
service)
Le service d’un enseignant au sein de la structure se
partage entre ses charges de cours, le(s) projet(s)
périscolaire(s) qu’il organise, les réunions de
concertation, de gestion et de représentation de
l’établissement, le soutien individuel….

Contact : CEPMO
30 avenue du Débarquement
17370 St Trojan Les Bains
05 46 47 23 57
cepmo@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

Professeur d’allemand en section européenne et
CPES-CAAP

Discipline :

ALLEMAND – L0421

Etablissement :
Adresse :

LYCEE RENE JOSUE VALIN
Rue Henri Barbusse – 17000 LA ROCHELLE

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
La section européenne Allemand présente des
effectifs fragiles depuis deux ans. Il convient
d’engager résolument un travail en réseau.
L’ouverture de CPES-CAAP à la rentrée 2020 doit
conduire à offrir aux étudiants un enseignement en
Allemand.
La présence de sections artistiques (Théâtre, Arts
plastiques) doit conduire à dynamiser le travail
interdisciplinaire avec ces deux disciplines.
Missions pédagogiques spécifiques
-Pérenniser le développement de programme
d’ouverture culturelle pour les élèves de la section
européenne.
-Construire des liens avec des établissements
allemands et s’engager dans le dispositif Etwinning.
-Intégrer les élèves de la CPES-CAAP (2h).
-S’engager dans une démarche de travail
collaboratif au sein des réseaux ECLORE
-S’inscrire dans des démarches interdisciplinaires
avec les disciplines artistiques
Compétences requises
Capacité à travailler en équipe
Compétences numériques avancées (PIX)
Démarche de projet
Modalités de service (préciser si complément de
service)

Contact :
Proviseur : Monsieur PELLETIER Fabrice
ce.0170027M@ac-poitiers.fr
05 46 44 27 48

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
Intitulé de
poste :

Enseignant(e) en Anglais

Discipline :

Anglais-L0422-

Etablissement :
Adresse :

CEPMO- Saint Trojan les bains- Ile d’Oléron

Profil du poste :
Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Contexte externe et interne de l’établissement
-Etablissement en zone rurale et littorale.
-Etablissement autogéré par les enseignants sous tutelle du lycée
Polyvalent Emile Combes de Pons (17).
-Recrutement national des élèves.
-Public : Elèves ayant rencontré des difficultés au cours de leur
scolarité.

Missions pédagogiques spécifiques
-Assurer l’enseignement de sa discipline et collaborer à
l’élaboration de plages inter et transdisciplinaires.
-Organiser des projets périscolaires en relation ou non avec son
domaine initial de compétence.
-Assurer un suivi individualisé des élèves (fonction tutorale et
réunion de concertation)
-Participer à l’organisation et à la gestion administrative de
l’établissement
-Participer aux recherches didactiques et pédagogiques

Compétences requises
-Connaissance et pratique des différentes formes de pédagogie
active.
-Expérience dans les démarches de remédiation scolaire et
éducative
-Savoir travailler en équipe.
Les expériences suivantes seront valorisées :
-Connaissance de l’évaluation par compétence
-Expérience dans la différenciation pédagogique
-Expériences autres : investissement dans le domaine associatif,
formation ou expériences professionnelles dans d’autres secteurs
d’activité, etc…
-Connaissances informatiques
-Avoir participé à des expérimentations pédagogiques

Modalités de service (préciser si complément de service)
Le service d’un enseignant au sein de la structure se partage entre
ses charges de cours, le(s) projet(s) périscolaire(s) qu’il organise,
les réunions de concertation, de gestion et de représentation de
l’établissement, le soutien individuel….

Contact : CEPMO
30 avenue du Débarquement
17370 St Trojan Les Bains
05 46 47 23 57
Mail : cepmo@ac-poitiers.fr
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Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de
poste :

Enseignant(e) en Espagnol

Discipline :

Espagnol-L0426-

Etablissement :
Adresse :

CEPMO- Saint Trojan les bains- Ile d’Oléron

Profil du poste :

Contexte externe et interne de l’établissement
-Etablissement en zone rurale et littorale.
-Etablissement autogéré par les enseignants sous tutelle du lycée
Polyvalent Emile Combes de Pons (17).
-Recrutement national des élèves.
-Public : Elèves ayant rencontré des difficultés au cours de leur
scolarité.

Missions pédagogiques spécifiques
-Assurer l’enseignement de sa discipline et collaborer à
l’élaboration de plages inter et transdisciplinaires.
-Organiser des projets périscolaires en relation ou non avec son
domaine initial de compétence.
-Assurer un suivi individualisé des élèves (fonction tutorale et
réunion de concertation)
-Participer à l’organisation et à la gestion administrative de
l’établissement
-Participer aux recherches didactiques et pédagogiques

Compétences requises
-Connaissance et pratique des différentes formes de pédagogie
active.
-Expérience dans les démarches de remédiation scolaire et
éducative
-Savoir travailler en équipe.
Les expériences suivantes seront valorisées :
-Connaissance de l’évaluation par compétence
-Expérience dans la différenciation pédagogique
-Expériences autres : investissement dans le domaine associatif,
formation ou expériences professionnelles dans d’autres secteurs
d’activité, etc…
-Connaissances informatiques
-Avoir participé à des expérimentations pédagogiques

Modalités de service (préciser si complément de service)
Le service d’un enseignant au sein de la structure se partage entre
ses charges de cours, le(s) projet(s) périscolaire(s) qu’il organise,
les réunions de concertation, de gestion et de représentation de
l’établissement, le soutien individuel….

Contact : CEPMO
30 avenue du Débarquement
17370 St Trojan Les Bains
05 46 47 23 57
Mail : cepmo@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

Enseignant.e. en Histoire-Géographie avec la
certification en anglais pour intervenir auprès de la
Section européenne anglaise

Discipline :

L1000 histoire

Etablissement :
Adresse :

Lycée Merleau Ponty, 3 rue Raymonde Maous - BP 10
229 17304 ROCHEFORT Cedex

Profil du poste

Missions :
- Elaborer un projet linguistique cohérent en
collaboration avec l’équipe, notamment le professeur
d’anglais
- Définir une progression et les sujets abordés dans
une véritable transversalité
- Assurer les heures d’enseignement en DNL histoiregéographie/anglais
- Contribuer et assurer les activités développées dans
le cadre du projet d’établissement
- Promouvoir la section européenne dans les actions
de présentation du lycée
Compétences requises :
Enseignement d’une discipline non linguistique :
CAPES d’histoire-géographie avec la certification en
anglais/ 3D

Contact : Monsieur le proviseur - Tel :05.46.99.23.20 - ce.0170022g@acpoitiers.fr
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Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

Histoire Géographie EMC
Continuité pédagogique entre collège et lycée

Discipline :

Histoire Géographie EMC_L1000

Etablissement :
Adresse :

LPO du Pays d’Aunis Lycée des Métiers du Bois
Surgères

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Le lycée général est un jeune lycée ouvert depuis
septembre 2016 au sein d’une cité scolaire
regroupant initialement un collège et un lycée. Le
collège regroupe 26 divisions dont 6 divisions de
3ème. Le Lycée accueille 4 divisions de 2nde, 2
divisions de 1ère et 2 divisions de terminale. Il voit
cette année son secteur de recrutement élargi.
Missions pédagogiques spécifiques
Continuité entre le collège et le lycée dans le cadre
de la continuité pédagogique et de la sécurisation
des parcours.
Compétences requises
Capacité à travailler en équipe tant au collège
qu’au lycée.
Maitriser les programmes du collège et du lycée en
particulier dans le cadre de la réforme du bac et de
la mise en place des enseignements de spécialités.
Capacité à établir des liens entre les équipes à
travers des progressions du collège au lycée.
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Service partagé entre le collège Hélène de
Fonsèque 9h et le LPO du Pays d’Aunis de
Surgères 9h

Contact :
Christophe Thomassin, Proviseur : christophe.thomassin@ac-poitiers.fr
Tel : 05 46 07 00 67
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Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire
et de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

Discipline Non Linguistique : enseignement en
allemand sur une partie de l’enseignement
d’HISTOIRE GEOGRAPHIE

Discipline :

L 1000 : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Etablissement :
Adresse :

Collège de l’Atlantique
Rue des Pâquerettes
17440 AYTRE

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Le collège s’inscrit dans la continuité d’un projet de
langue (enseignement de l’Allemand) qui concerne le
1er et le 2nd degré.
Une école du secteur de recrutement du collège
(Ecole de La Courbe à AYTRE) s’inscrit déjà dans le
cadre du projet EMILE et tous les élèves de cette
école bénéficient d’une partie de leurs
enseignements en allemand depuis la maternelle. Des
postes spécifiques vont être fléchés dans une
deuxième école du secteur (La Jarne) pour dynamiser
l’apprentissage de cette LVE sur le secteur.
Le collège, qui offre déjà une section bilangue
allemand en 6ème dans le cadre de la continuité du
parcours, souhaite augmenter et pérenniser cette
offre en s’appuyant des pratiques existantes dans les
écoles et en s’inspirant de ce qui se pratique en
Lycée. Pour cela, un poste DNL (en appui de
l’enseignant disciplinaire d’allemand) pour enrichir
l’apport linguistique et culturel des élèves serait
opportun. Le candidat peut justifier d’une
certification complémentaire en allemand ou
s’engager à la passer dans les 2 à 3 ans.
Missions pédagogiques spécifiques :
Assurer une partie de l’enseignement d’Histoire
Géographie en allemand aux élèves concernés.
Intervenir en Co enseignement auprès des élèves
germanistes.
Epauler le professeur d’allemand dans le montage
des projets (ERASMUS + ou autres échanges)
Participer activement aux échanges et de manière
générale au rayonnement de l’apprentissage de
l’allemand au collège.
Compétences requises
Compétences linguistiques et culturelles
Modalités de service
Actuellement poste vacant à plein temps dans
l’établissement mais qui risque d’être en partage de
service avec un autre établissement selon les années.
La compétence DNL n’occupera qu’une petite partie
du service dans un premier temps

Contact : Le chef d’établissement
05 46 44 28 72 - ce.0171339n@ac-poitiers.fr
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Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale
de la Vienne

Intitulé de poste :

Enseignant Histoire Géographie (L1000)

Discipline :

Histoire Géographie

Etablissement :
Adresse :

Lycée Saint Exupéry
Allée du Maréchal de Lattre de Tassigny
17028 LA ROCHELLE

Profil du poste

Nature de l’enseignement : DNL anglais
Description du poste :
Enseignant.e. en Histoire-Géographie avec la certification
en anglais pour intervenir auprès de la Section européenne
Anglais

Division de l’Organisation
Scolaire et de l’Enseignement
Supérieur

Missions :
- Elaborer un projet linguistique cohérent en collaboration
avec l’équipe, notamment le professeur d’anglais
- Définir une progression et les sujets abordés dans une
véritable transversalité
- Assurer les heures d’enseignement en DNL histoiregéographie/anglais
- Contribuer et assurer les activités développées dans le
cadre du projet d’établissement
- Promouvoir la section européenne dans les actions de
présentation du lycée
Compétences requises :
Enseignement d’une discipline non linguistique : CAPES
d’histoire-géographie avec la certification en anglais

Contact :
Daniel Griggio
Proviseur
05 46 43 69 83 – Courriel : ce.0171418Z@ac-poitiers.fr
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Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de
poste :

Enseignant(e) en SES

Discipline :

Sciences économiques et sociales- L1100

Etablissement :
Adresse :

CEPMO- Saint Trojan les bains- Ile d’Oléron

Profil du poste :

Contexte externe et interne de l’établissement
-Etablissement en zone rurale et littorale.
-Etablissement autogéré par les enseignants sous tutelle du lycée
Polyvalent Emile Combes de Pons (17).
-Recrutement national des élèves.
-Public : Elèves ayant rencontré des difficultés au cours de leur
scolarité.

Missions pédagogiques spécifiques
-Assurer l’enseignement de sa discipline et collaborer à
l’élaboration de plages inter et transdisciplinaires.
-Organiser des projets périscolaires en relation ou non avec son
domaine initial de compétence.
-Assurer un suivi individualisé des élèves (fonction tutorale et
réunion de concertation)
-Participer à l’organisation et à la gestion administrative de
l’établissement
-Participer aux recherches didactiques et pédagogiques

Compétences requises
-Connaissance et pratique des différentes formes de pédagogie
active.
-Expérience dans les démarches de remédiation scolaire et
éducative
-Savoir travailler en équipe.
Les expériences suivantes seront valorisées :
-Connaissance de l’évaluation par compétence
-Expérience dans la différenciation pédagogique
-Expériences autres : investissement dans le domaine associatif,
formation ou expériences professionnelles dans d’autres secteurs
d’activité, etc…
-Connaissances informatiques
-Avoir participé à des expérimentations pédagogiques

Modalités de service (préciser si complément de service)
Le service d’un enseignant au sein de la structure se partage entre
ses charges de cours, le(s) projet(s) périscolaire(s) qu’il organise,
les réunions de concertation, de gestion et de représentation de
l’établissement, le soutien individuel….

Contact : CEPMO
30 avenue du Débarquement
17370 St Trojan Les Bains
05 46 47 23 57
Mail : cepmo@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Intitulé de poste :

Poste DNL Mathématiques en langue anglaise

Discipline :

MATHEMATIQUES L1300

Etablissement :
Adresse :
Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Profil du
poste

LYCEE BELLEVUE
1 CHEMIN DES CÔTIERES
17100 SAINTES

Contexte externe et interne de l’établissement
LGT comportant 30 divisions pré-bac dont 10 divisions de
Seconde, 10 divisions de Première, 10 divisions de Terminale et 4
divisions de STS.
Il existe deux groupes d’euro maths-anglais de la seconde à la
Terminale.
Le lycée propose 10 enseignements de spécialité
Etablissement qui fonctionne avec 83 enseignants
La réussite au BAC avoisine 95%
Etablissement avec un climat scolaire serein et une forte
implication des lycéens dans les actions du CVL et de la MDL
Missions pédagogiques spécifiques
Etre en capacité d’enseigner tout ou partie du programme de sa
discipline en langue anglaise en opérant des choix pédagogiques
pertinents.
Savoir articuler l’enseignement dispensé en français et en langue
étrangère.
Compétences requises
Etre en mesure d’adapter ses pratiques pédagogiques au regard
des exigences d’un cours de langue vivante.
Veiller à prendre en compte l’approche communicative pour
favoriser la participation orale des élèves.
Adosser ses pratiques d’évaluation au Cadre Européen Commun
de Références pour les Langues.
Etre titulaire de la certification complémentaire.
Poursuivre sa formation en anglais, plus particulièrement en lien
avec la DNL.
Travailler en coopération avec les collègues, notamment dans la
complémentarité des rôles de chacun et dans les pratiques de coévaluation.
Mettre en place des activités avec l’assistant(e).
Modalités de service (préciser si complément de service)
Temps complet

Contact : N. PATOUR – proviseur – ce.0170058w@ac-poitiers.fr -Tel :
05 46 74 14 63

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne

Intitulé de poste :

Poste de mathématiques avec pédagogie
innovante en REP+

Discipline :

Mathématiques –L1300

Etablissement :
Adresse :
Profil du poste

Collège Pierre Mendes France
Avenue du Luxembourg 17000 La Rochelle
Contexte externe et interne de l’établissement
Etablissement en zone d’éducation prioritaire
renforcée

Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Missions pédagogiques spécifiques
Travailler en équipe et suivre une même
progression sur l’ensemble du cycle 4.
Créer des documents de travail et les mutualiser.
Participer aux réunions d’équipe.
Avoir une réflexion sur un système d’évaluation
innovante et maitriser l’évaluation par
compétences.
Compétences requises
Etre capable de mettre en place une pédagogie
innovante.
Travailler régulièrement avec une pédagogie
différenciée.
Collaborer au sein d’une équipe.
Maitriser l’évaluation par compétences.
Avoir une bonne posture réflexive.

Contact :
Mme Aubertin, chef d’établissement :
05 46 42 16 36

ce.0170077s@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

SPEA DNL Anglais en Technologie - L1400

Discipline :

Technologie – L1400

Etablissement :
Adresse :

Collège Fabre d’Eglantine
17000 La Rochelle

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Etablissement en REP

Missions pédagogiques spécifiques
Poursuite de l’action EMILE de deux écoles
élémentaires (Enseignement d’une Matière
Intégrée à une Langue Etrangère) ANGLAIS

Compétences requises
DNL Anglais

Modalités de service (préciser si complément de
service)
Temps Complet

Contact :
Le Principal : M. GEOFFROY
 : 05-46-44-13-65
 : ce.0171117x@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne

Intitulé de poste :

Enseignant en Génie Civil pour niveau BTS

Discipline :

L1411

Etablissement :
Adresse :

LPO E COMBLES 17800 PONS

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
LPO lycée des métiers de l’Eco-construction et des
services à l’environnement.
Formations post-Bac en mixité des publics (unique
dans l’académie)
Missions pédagogiques spécifiques

Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Partie mécanique des référentiels des BTS Bâtiment
et TP.
Compétences requises
Compétences en mécanique appliquées au génie
civil transversales seront nécessaires pour
enseigner en Bac Techno STD2D
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Service partagé entre les Bâtiment et TP et le Bac
STI2D

Contact : le chef d’établissement 05 46 91 86 00

ce.0170020e@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
Intitulé de poste :

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Enseignant d’électrotechnique et d’informatique
en BTS CRSA (Conception et Réalisation de
Systèmes Automatiques)

Discipline :

L 1412 SII Ingénierie Electrique

Etablissement :
Adresse :

LGT Léonce VIELJEUX (0170029p)
118 rue des Gonthières 17026 LA ROCHELLE

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Remplacement d’un collègue suite à un départ à la
retraite à la rentrée prochaine.
Missions pédagogiques spécifiques
Mise en place des CCF pour les évaluations et les
épreuves prises en compte pour l’obtention de
l’examen (conception détaillée …) ainsi que
l’accompagnement des étudiants pour la
préparation de l’épreuve professionnelle de
synthèse.
Tout cela implique un travail en équipe et une forte
relation avec le milieu professionnel dans lequel
s’inscrit cette formation de STS.
Compétences requises
Compétences en conception et intégration de partie
commande sur des systèmes automatiques et
équipements automatisés complexes.
Compétences en implantation des constituants
électriques sur partie opérative, mise au point et
mise en service de systèmes.
Compétences fortes en automatisme, réseaux, bus
de communication et de terrain.
Compétences en suivi des projets industriels
Enseignement en conception 1ère et 2ème année
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Service à plein temps en BTS CRSA si le poste est
pourvu par une personne titulaire de l’agrégation,
sinon complément de service en Bac STI2D.

Contact :
Jérôme BLANCHARD (DDFPT)
Jerome.blanchard@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

SPEA DNL Anglais en SVT - L1600

Discipline :

Sciences de la Vie et de la Terre L1600

Etablissement :
Adresse :

Collège Fabre d’Eglantine
17000 La Rochelle

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Etablissement en REP
Missions pédagogiques spécifiques
Poursuite de l’action EMILE de deux écoles
élémentaires (Enseignement d’une Matière
Intégrée à une Langue Etrangère) ANGLAIS
Compétences requises
DNL Anglais
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Temps Complet

Contact :
Le Principal : M. GEOFFROY
 : 05-46-44-13-65
 : ce.0171117x@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation
Scolaire et de l’Enseignement
Supérieur

Intitulé de poste :

Enseignement Education musicale

Discipline :

Education Musicale

Etablissement :
Adresse :

Lycée Cordouan
Rue Henry Dunant
17200 Royan

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
LGT d’environ 1200 élèves ayant un large secteur de
recrutement, principalement urbain.
Plusieurs options artistiques (théâtre, musique).
La musique est une des spécialités de 1° et T°G et une
option de la 2° à la T°.
Missions pédagogiques spécifiques
Préparer les élèves à l’examen de musique au
baccalauréat.
Maintenir et développer les partenariats existants.
Etablir une véritable liaison collège/lycée dans le
cadre du réseau ECLORE Cordouan.
Dynamiser la formation et son recrutement par une
démarche active de projet.
Valoriser la formation sur le secteur élargi.
Proposer un enseignement où la pratique artistique
est au cœur des apprentissages.
Compétences requises
Capes ou agrégation, master 2.
Compétences musicales attendues en direction de
chœur et en pratique du clavier.
Maîtriser la démarche de projet.
Faire preuve de créativité artistique et pédagogique.
Modalités de service (préciser si complément de
service)
Entre 13h et 15h à effectuer au lycée, avec un
complément de service en collège (17).

Contact : C. Fontaine,
Proviseur : 05-46-23-51-70
claudie.fontaine@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
Intitulé de poste :

CH SIG - Enseignement en Terminale STMG – spécialité
Systèmes d’information de Gestion

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation
Scolaire et de l’Enseignement
Supérieur

Discipline :

L8031 - Eco gestion. option concept et gestion des SI

Etablissement :
Adresse :

Lycée Merleau-Ponty
3, Rue Raymonde Maous 17300 ROCHEFORT

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
- Les professeurs L8031 en STS SIO sont surchargés
d’heures supplémentaires
- enseignant en charge de l’option SI en STMG parti en
retraite

Missions pédagogiques spécifiques
- Enseignement en Terminale STMG – spécialité Systèmes
d’information de Gestion
Outre l’écrit, préparation à l’épreuve de projet du
baccalauréat – coefficient 12 pour l’ensemble.
- En perspective, heures à assurer en BTS SIO avec la mise
en place prévue de l’apprentissage

Compétences requises
- L’information, le système d’information (SI), les
processus et leur modélisation.
- Les risques liés à la mise en place et à l’utilisation des
SI.
- Conception et utilisation des bases de données
(modèle relationnel, langages d’interrogation comme
le SQL).
- Numérisation (XML).
- Programmation (PHP, accès aux bases de donnéesMySQL, utilisation simple d’HTML).
- Les réseaux : services, Client-serveur, adressage IP,
sécurité, les échanges les réseaux sociaux,
l’intelligence collective.
- Valorisation, coût des SI.
- Le Projet de SI, sa gestion, son évolution, son
déroulement (diagramme de Gantt).

Modalités de service (préciser si complément de
service)
Service à temps complet

Contact : Monsieur le proviseur, 05 46 99 23 20 - ce.0170022g@ac-poitiers.fr>

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Intitulé de poste :

Enseignant professionnel pour les métiers de la
sécurité

Discipline :

P0096 enseignement professionnel

Etablissement :
Adresse :

Lycée professionnel Blaise Pascal
11 rue de Dampierre 17400 St Jean d’Angély

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Lycée des métiers de la sécurité

CAP agent de sécurité
Missions pédagogiques spécifiques
Bac Pro métiers de la
sécurité
Assurer l’enseignement professionnel sur les deux
filières CAP et Bac pro. (sécurité privée, sécurité
incendie, sécurité publique)
Compétences requises
Etre titulaire du SIAP 1
Etre titulaire du monitorat de secourisme
Avoir de solides connaissances des métiers de la
sécurité privée et publique.
Modalités de service (préciser si complément de
service)
18H

Contact :
Mme GROCH Marie-Noëlle
Proviseure du lycée Blaise Pascal
Tel : 05 46 32 00 80
Mail : ce.0170052P@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
Intitulé de poste :

Professeur de Lycée Professionnel PLP 3010 Génie Civil
Construction et Economie

Discipline :

Professeur de Lycée Professionnel PLP 3010 Génie Civil
Construction et Economie

Etablissement :
Adresse :

Lycée de l’ATLANTIQUE
2 rue de Montréal 17200 Royan

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement :
Lycée professionnel, 3 filières de formation (Bâtiment,
Hôtellerie-Services), Internat
Statut scolaire-apprentis- Stagiaires de la formation
continue.

Rectorat de
l'académie
de Poitiers
Direction des
services départementaux
de l’éducation nationale
de la Vienne

Missions pédagogiques spécifiques
Enseigner en STS Management Economique de la
Construction (MEC, ancien EEC) dans les matières
suivantes : étude de la construction, économie en maitrise
d’œuvre et économie en entreprise.
Animer les enseignements : plans de formation
spécifiques, suivi des étudiants au lycée et en entreprise.
Participer à la promotion de la section BTS MEC dans les
lycées, salons étudiants…, pour le recrutement des
étudiants.
Connaissance
du
milieu
professionnel
pour
l’accompagnement des jeunes à la recherche
d’entreprises pour les stages des étudiants.
Enseigner sur des classes en mixité de public

Division de l’Organisation
Scolaire et de
l’Enseignement Supérieur

Compétences requises
Expérience d’enseignements en économie de la
construction en maitrise d’œuvre et économie de la
construction en entreprise. Connaissance du milieu
professionnel de l’économie de la construction sur le pays
Royannais et départements limitrophes (17,16,79 et 86).
UNTEC, économistes, cabinets d’architecture, entreprises
du bâtiment, Ministères…
Compétences disciplinaires : dimensionnement aux
Eurocodes, réglementation thermique en vigueur,
réglementation acoustique NRA, estimation de projet avec
Estima UNTEC, prescrire et estimer avec le BIM…
(Utilisation de logiciels OPEN BIM et d’un logiciel de type
REVIT, Archicad ou autre).

Modalités de service (préciser si complément de service)
Temps complet avec des heures d’enseignements en BTS
mais aussi avec des heures sur des niveaux BAC PRO et
CAP.

Contact :
Mme MIARA Yamina
yamina.miara@ac-poitiers.fr
05.46.23.55.00

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Intitulé de poste :

BTS MCO

Discipline :

P8013 - ECO-GEST OPTION COMMERCE ET VENTE

Etablissement :
Adresse :

LP Doriole
17000 La Rochelle

Profil du poste
Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne
Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Contexte externe et interne de l’établissement
Ouverture de la 2ème année du BTS MCO au
LP Doriole

Missions pédagogiques spécifiques
Enseignement des pôles de compétences
d’animation clientèle et de la relation client,
animation et dynamisation de l’offre commerciale,
gestion opérationnelle, management de l’équipe
commerciale, entrepreneuriat.

Compétences requises
Master ou niveau équivalent (Domaine
commercial) Ecole de commerce

Modalités de service (préciser si complément de
service)
Service complet

Contact : Monsieur Frimont, Proviseur
Tél : 05 46 27 25 24 - ce.0170031s@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne

Intitulé de poste :

P8510 à DNL Anglais

Discipline :

P8510 Cuisine

Etablissement :
Adresse :

Lycée Polyvalent du Parc de la Francophonie (SEP)
Av des Minimes BP 3020
17030 La Rochelle Cedex 1

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Présence d’une section Européenne en BAC PRO
dans l’établissement et présence d’un poste vacant

Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Missions pédagogiques spécifiques
Enseigner en section Européenne BAC PRO
2nde, 1ere et Terminale.
Compétences requises
Avoir une DNL Anglais.

Modalités de service (préciser si complément de
service)

Contact :
Cyrille JEANNES
Proviseur. Courriel : ce.0171405K@ac-poitiers.fr

ANNEXE 4-FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Rectorat de l'académie
de Poitiers
Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
de la Vienne

Intitulé de poste :

P8520 Services et commercialisation à DNL Anglais

Discipline :

P8520 à DNL Anglais Services

Etablissement :
Adresse :

Lycée Polyvalent du Parc de la Francophonie
Av des Minimes BP 17030
LA ROCHELLE Cedex 1

Profil du poste

Contexte externe et interne de l’établissement
Présence d’une section européenne en 2nde, 1ère et
Terminale BAC PRO et nous n’avons aucun
enseignant de services à DNL Anglais.

Division de l’Organisation Scolaire et
de l’Enseignement Supérieur

Missions pédagogiques spécifiques
Enseigner en 2nd, 1ère, et Terminale BAC PRO en
section Européenne.
Compétences requises
Avoir une DNL Anglais
Modalités de service (préciser si complément de
service)

Contact :
Cyrille JEANNES
Proviseur. Courriel : ce.0171405K@ac-poitiers.fr

