Poste de professeur des écoles en école maternelle
scolarisation des enfants de moins de trois ans
Référence : circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012
Présentation du poste et implantation
Ce poste, implanté à l’école maternelle Charles de Bordeu à Mourenx dans le Réseau d’Education Prioritaire.
Il a une quotité de 0.5.
Il est complété par la décharge de direction de l’école élémentaire Charles de Bordeu à Mourenx.
Missions principales
• Le professeur des écoles chargé de ce dispositif devra mettre en œuvre, dans ses missions
d’enseignement, un accueil et une scolarisation adaptés aux besoins spécifiques du public des enfants de
moins de 3 ans dans le respect des textes qui régissent le fonctionnement de l’école maternelle.
• Il sera un acteur majeur de l’élaboration du projet particulier de la classe, inscrit dans le projet d’école et de
réseau prioritaire.
• Il développera un partenariat spécifique avec l’ATSEM affectée à la classe de façon à créer les conditions
d’accueil et d’apprentissage appropriées à de très jeunes enfants.
Activités associées
• Collaborer avec les partenaires du réseau petite enfance local (PMI, crèche, RAM, assistantes maternelles,
assistante sociale, éducatrice de jeunes enfants, service éducation de la commune).
• Développer une aide à la parentalité en établissant des liens privilégiés et de proximité entre l'école et la
famille fondé sur la bienveillance, l'accueil, la volonté de faire participer les parents à des activités partagées
sur le temps scolaire.
Connaissances et compétences attendues
• Connaissance du programme de l'école maternelle, connaissance du développement du jeune enfant, de ses
besoins particuliers, et en particulier langagiers.
• Connaissance des besoins spécifiques des enfants de moins de 3 ans.
• Compétences relationnelles, qualités d’accueil et d’écoute.
• Aptitudes à travailler en équipe, à initier et développer des partenariats dans le cadre du Réseau d’Education
Prioritaire de Mourenx.
• Volonté d’entrer dans une démarche de formation (formation spécifique et formations conjointes ATSEM/PE).
Conditions particulières d’exercice
Ce poste implique un service de 4 matinées par semaine (lundi/mardi/jeudi/vendredi) et peut inclure
l’accompagnement au restaurant scolaire.
Modalités de candidature
Le poste « Scolarisation des moins de trois ans » fait l’objet d’un recrutement sur poste à profil. Les candidats seront
entendus par une commission qui aura pris connaissance des éléments de carrière et d'une lettre de motivation.
Les candidats sont invités à prendre contact au préalable avec l’inspecteur de l’Education nationale de
circonscription.

