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La phase d’ajustement concerne les postes proposés lors de la phase principale, et non-pourvus à l’issue de celle-ci.
Ces postes sont, sauf exceptions, ouvert à tous les enseignants souhaitant postuler, qu’ils aient ou non participé à la
phase principale du mouvement intradépartemental.
Cependant, les agents qui ont participé au mouvement intradépartemental, et obtenu un poste à l’issue de la phase
principale, ne peuvent solliciter, lors de la phase d’ajustement, un poste de même nature que celui obtenu en phase
principale.

Vous trouverez ci-après les fiches de postes. Ce document est à utiliser en lien avec :
-

Le tableau récapitulatif des postes proposé, fourni par ailleurs
La fiche de candidature à compléter si vous souhaitez postuler, et à retourner le cas échéant au référent en
charge du recrutement (cf tableau récapitulatif des postes proposés)

Nous attirons votre attention sur le fait que les candidatures devront parvenir, sauf indication contraire, avant le 26 juin
au plus tard, au référent chargé d’organiser le recrutement (cf tableau récapitulatif des postes). Toute question
concernant le poste proprement dit peut être adressée au référent.
La Cellule mobilité du bureau DPE1 reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant les
modalités d’affectation.

L’équipe du bureau DPE1

Table des matières
Postes de direction à exigence particulière
(écoles totalement déchargées et/ou en REP+ de 9
classes et plus) ............................................................................................................................... 3
Eléments complémentaires (postes de direction à exigence particulière).............................. 4
Poste de direction (hors exigences particulières) ...................................................................... 4
Eléments complémentaires ........................................................................................................... 4
Poste de Conseiller Pédagogique de Circonscription ............................................................... 5
Conseiller-ère pédagogique départemental-e ............................................................................. 6
Education prioritaire ...................................................................................................................... 6
CPC ASH 2 Pôle ASH ..................................................................................................................... 8
Conseiller Pédagogique Départemental au Numérique ........................................................... 10
Chargé de mission pour la formation des personnels en charge de l’accompagnement des élèves en
situation de handicap................................................................................................................... 11
Enseignant en Unité Locale d’Enseignement (ULE) EPM (Etablissement pour mineurs) de Meyzieu 12
Enseignant en Unité Locale d’Enseignement (ULE) Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône 14
Poste fléché langue Allemand .................................................................................................... 16
Poste Fléché Langue Allemand (sur poste PEMF) à l’Ecole d’application Aveyron ........... 17
Poste en Classe à Horaires Aménagées Musicales (CHAM) école Jean GERSON .............. 18
Référent Mathématiques de Circonscription ............................................................................ 19

Postes de direction à exigence particulière
(écoles totalement déchargées et/ou en REP+ de 9
classes et plus)

Fiche de
poste n°1

TEXTES DE REFERENCE
Circulaire n° 2014-163 du 1er décembre 2014
CADRE D’EXERCICE (EDUCATION PRIORITAIRE)
La politique d'éducation prioritaire vise à réduire les déterminismes sociaux en faveur de la réussite de tous les
élèves. Il s’agit de réduire les écarts de réussite, avec le reste du territoire, de l’école eu collège.
Les directeurs doivent inscrire leur pilotage dans ce cadre pour l’égalité des chances.
CONTEXTE D’EXERCICE
Le directeur/la directrice d'une école a exigences particulières exerce ses responsabilités pédagogiques et
administratives sous l'autorité de l'inspecteur de l'Education nationale de circonscription.
Il/elle inscrit son action dans les orientations fixées par les autorités académiques et départementales, au sein d'une
équipe pluri-catégorielle 1er et 2d degrés.
Il/elle contribue activement à la mise en œuvre du projet de réseau et de son contrat d’objectifs, pour la réussite de
tous les élèves.
QUALIFICATIONS REQUISES
Sont vivement souhaitées :
 Inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école,
 Expérience d'enseignement en éducation prioritaire et/ou de direction,
MISSIONS
 Participer activement aux travaux des instances du réseau
 Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de réseau
 Engager l’équipe d’école dans la réalisation de ce projet en articulation avec le projet d’école
 Animer l’équipe pédagogique en vue de définir, concevoir, et réaliser des projets et dispositifs nécessaires à
l’amélioration de la réussite scolaire
 Encourager le travail d’équipe et promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes et l’autoévaluation
 Engager l’école dans une démarche systématique d’évaluation des résultats des élèves
 Veiller à la cohérence et à la continuité des actions d’aide et de soutien mises en place pour les élèves, et
s’engager dans leur mise en œuvre
 Déployer des actions permettant de développer les relations avec les familles
 Prendre part aux partenariats dans le cadre de la politique éducative du territoire.
CONNAISSANCES ET COMPETENCES
 Disposer de bonnes connaissances de la politique éducative nationale et des dispositifs de l’éducation
prioritaire
 Savoir agir avec éthique et responsabilité dans le respect des principes du
service public d'éducation
 Capacité à rassembler une équipe autour d’un projet
 Capacité à conduire des réunions et des entretiens avec des acteurs diversifiés
 Qualités relationnelles et de médiation
 Capacité à s’intégrer dans un réseau partenarial complexe
 Compétences numériques, organisationnelles et méthodologiques
CONDITIONS DE CANDIDATURE ET DE NOMINATION
Se reporter à la fiche de candidature jointe.

Eléments complémentaires (postes de direction
à exigence particulière)

COMPLEMENT à la
fiche de poste n°1

Direction de l’école JULES VALLES (Saint-Fons) - 0693629V
L’école primaire Jules VALLES se situe à SAINT FONS, 19 rue Victor Hugo. Elle relève du REP+ du collège ALAIN.
Elle est composée de 23 classes dont 17 classes élémentaires avec 5 CP et 5 CE1 dédoublés, et 8 classes maternelles

Direction de l’école LAMARTINE (Lyon 2ème) - 0692893V
Le groupe scolaire Lamartine se situe au 2 rue Jean FAVRE LYON 2. Il relève du secteur de collège Ampère. Il est
composé de 16 classes dont 11 classes élémentaires et 5 classes maternelles. Il bénéficie d’un dispositif Ulis TED.

Poste de direction (hors exigences particulières)
MISSIONS
Les missions du directeur d'école relèvent de trois champs de responsabilité, fixés par le décret n°89-122 du 24 février
1989 : le pilotage pédagogique, le fonctionnement de l'école et les relations avec les parents et les partenaires de
l'école. La circulaire n°2014-163 du 1er décembre 2014 relative au référentiel métier des directeurs d'école détaille les
missions des directeurs d'école pour chacun de ces champs de responsabilité
CONDITIONS DE CANDIDATURE ET DE NOMINATION
Se reporter à la fiche de candidature jointe.

Eléments complémentaires
Direction de l’école élémentaire Saint Exupéry (Tarare) - 0690773R
PROFIL RECHERCHÉ
Enseignant ayant une forte volonté de s’engager dans une démarche de développement professionnel.
Enseignant ayant de préférence une expérience de direction d’école
LIEUX D’EXERCICE
L’école élémentaire Saint Exupéry accueillera 149 élèves à la rentrée 2020 pour 6 classes.
Le directeur bénéficie d’une décharge (25%)
Les locaux permettent un accueil de qualité pour les élèves et constituent de bonnes conditions de travail pour les
professeurs des écoles.
Un enseignant UPE2A intervient auprès des élèves allophones (poste à mi-temps).

Direction de l’école élémentaire Alice Salanon (Vindry sur Turdine) - 0692748M
PROFIL RECHERCHÉ
Enseignant ayant une forte volonté de s’engager dans une démarche de développement professionnel.
Enseignant ayant de préférence une expérience de direction d’école de 4 à 5 classes.
LIEUX D’EXERCICE
L’école élémentaire Alice Salanon est une des 5 écoles de la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine. Elle est située
à Pontcharra-sur-Turdine.
L’école accueillera 110 élèves à la rentrée 2020 répartis en 5 classes.
Le directeur bénéficie d’une décharge (25%).

Poste de Conseiller Pédagogique de
Circonscription
Le conseiller pédagogique est un enseignant formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité d'un
IEN dont il est un collaborateur direct. Sa mission est principalement d'ordre pédagogique. Il reçoit une lettre
de mission qui sert de cadre à son évaluation
TEXTES DE REFERENCE
Circulaire n°2015-144 du 21 juillet 2015
BO n°30 du 23 juillet 2015
Décret 2008-775 /2015-883
DESCRIPTIF DU POSTE
Placé sous l'autorité de l'Inspecteur de l'Education nationale en charge d'une circonscription du premier degré, le
conseiller pédagogique promeut et met en œuvre les orientations éducatives ministérielles et leurs déclinaisons
académiques et départementales dans les écoles de la circonscription.
Le conseiller pédagogique de circonscription est un formateur polyvalent qui fonde son action sur la coopération et la
communication. Son action s'inscrit dans un travail d'équipe élargie qui concourt à l'amélioration de la réussite des
élèves.
Il est présent dans les classes de la circonscription et auprès des équipes d’école sur la majeure partie de son temps.

Son temps de travail est défini sur la base d’un temps plein et diffère du cadre défini pour les enseignants en charge de classe. Il peut
ainsi travailler sur tous les jours ouvrables, intervenir en soirée, conduire des formations placées sur des congés scolaires.
MISSIONS















Accompagner les enseignants (enseignants stagiaires et titulaires, contractuels) du territoire dans la mise en œuvre de leurs
enseignements et dans le cadre des programmes nationaux et des priorités académiques et départementales.
Aider à l'élaboration et l'accompagnement de projets d'écoles ou de classe en s’appuyant sur les évaluations nationales.
Concevoir et conduire des actions de formation initiale et de formation continue (animations pédagogiques, stages, interventions
ponctuelles, accompagnements d’équipes d’école, …)
Articuler les actions conduites en équipe de circonscription et prendre part au travail conduit par le collectif des formateurs du
département
Participer aux groupes de travail départementaux, à des évaluations d’école ou de dispositifs,
Promouvoir des espaces et modalités de travail en équipe faisant appel à la mutualisation d'outils et d'informations et incluant le
recours au numérique (M@gistère, ressources,...).
Contribuer à la production et la diffusion de ressources pédagogiques.
Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés par l'Inspecteur de l'Education Nationale (EPS, PPMS, LVE, projets
académiques, ...).
Représenter avec loyauté l'Inspecteur de l'Education Nationale dans le cadre d'instances de concertation et de travail en équipe
(conseil d'école, Conseil école-collège, conseil de cycle, conseil des maîtres,,...)
Collaborer avec des partenaires
Prendre part à l’organisation des concours et examens professionnels

COMPETENCES REQUISES















Faire preuve de compétences de formateur dans les différents cycles de l'école primaire.
Avoir de solides références didactiques et pédagogiques.
Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l'intérêt du service, se rendre disponible et réactif afin de faire
face aux besoins en temps réel et répondre aux situations d’urgence.
Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale.
Faire preuve de bonnes capacités d'organisation.
Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l'étendue et des limites de sa mission.
Maîtriser l'outil informatique pour un usage autonome et efficace.
Faire preuve d'une grande disponibilité et d’une capacité à s’adapter aux situations nouvelles.
Capacité à s’engager dans un parcours personnel de formation permanente pour conforter, actualiser, et étendre ses champs
d’expertise
PROFIL ATTENDU ET CERTIFICATIONS REQUISES (OU APPRECIEES)
CAFIPEMF.
Expérience dans la formation d'adultes.
Expérience dans l’animation d’équipe
CONDITIONS DE CANDIDATURE ET DE NOMINATION



Se reporter à la fiche de candidature jointe.

Conseiller-ère pédagogique départementale
Education prioritaire

Fiche de poste également publiée sur la
LIR

TEXTE DE REFERENCE
Circulaire n°2015-144 du 21 juillet 2015 — BO n°30 du 23 juillet 2015 — Décret 2008-775 /2015-883
CERTIFICATION REQUISE
Etre titulaire du CAFIPEMF
EXEPERIENCE



Une expérience en tant que CPC, maître-formateur ou en équipe de circonscription, ou comme
coordonnateur de réseau, est recommandée
Une expérience d’exercice en éducation prioritaire serait souhaitée

CONTEXTE D’EXERCICE
 Le conseiller ou la conseillère pédagogique éducation prioritaire est placé sous l’autorité fonctionnelle conjointe
des inspectrices de l’éducation nationale chargée des missions 100% réussite et formation et sous l’autorité
hiérarchique de l’adjoint au directeur académique chargée du premier degré (ADASEN)
 Il ou elle contribue à la mise en œuvre de la politique éducative de justice sociale.
 Il ou elle inscrit son action dans les orientations fixées par les autorités départementales et académiques
pour la formation REP+, REP, 100% réussite, en étroite collaboration avec les équipes de pilotage
académiques, départementales et locales de l’éducation prioritaire.
 Il ou elle déploie ses activités sur l’ensemble des 32 réseaux inscrits en éducation prioritaires REP+ et REP.
 Il ou elle anime une équipe de formateurs éducation prioritaire (FEP).
MISSIONS
Le conseiller ou la conseillère pédagogique éducation prioritaire anime l’équipe de formateur éducation prioritaire (FEP)
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
 Coopérer avec les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription éducation prioritaire et leurs
équipes pour l’organisation locale des formations/concertations REP+, en s’inscrivant dans la stratégie de
formation de la circonscription.
 Collaborer avec les services académiques de la délégation formation innovation expérimentation (DFIE) pour
l’organisation des actions locales prioritaires en REP+ et des actions inscrites au plan académique de formation
en lien avec l’éducation prioritaire
 Proposer et concevoir des actions de formation et des ressources
 Elaborer l’organisation générale annuelle du dispositif de formation/concertation REP+, en assurer la gestion, le
suivi et la régulation
 Animer et conduire l’équipe des formateurs éducation prioritaire
 Participer au collectif éducation prioritaire de l’INSPé.
 Développer le lien et la concertation avec les autres conseillers pédagogiques départementaux
CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE EDUCATIVE spécifique éducation prioritaire
 Apporter son expertise aux co-pilotes de réseaux lors de l’élaboration du diagnostic et dans la rédaction d’un projet
de réseau, de cités éducatives, et de leur évaluation,
 Accompagner la mise en œuvre des dispositifs spécifiques (CP et CE1 100% réussite, …)
TRAITEMENT ADMINISTRATIF
 Collaborer avec les services de la DSDEN (division des personnels enseignants dont particulièrement DPE3Remplacement et DPE4-formation, division de l’organisation scolaire) pour assurer la gestion administrative et le
suivi des dispositifs de formation et de concertation
 Assurer le suivi administratif des FEP
 Assurer la gestion du centre de ressources des formateurs éducation prioritaire : gestion du matériel des FEP,
commandes et gestion des fonds livres et matériel.
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
 Connaissance approfondie du fonctionnement du système éducatif du premier et bonne connaissance du second
degré, ainsi que des enjeux et orientations liés à l’éducation prioritaire et à la formation continue des personnels
de l’Education prioritaire,
 Maitrise des stratégies de formation et d’accompagnement des adultes
 Capacité à fédérer et conduire une équipe,
 Compétences rédactionnelles, de présentation et de communication,
 Agilité organisationnelle
 Maîtrise des outils numériques (outils bureautique et outils de travail à distance) et capacités d’adaptation dans
un environnement numérique en évolution.
 Esprit d’initiative, sens des responsabilités,
 Capacité à s’engager dans un parcours personnel de formation continue pour conforter et étendre ses champs
d’expertise
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les enseignants et les enseignantes titulaires souhaitant postuler adresseront leur dossier par voie hiérarchique à
l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de la formation (ce.ia69-ien-formation@ac-lyon.fr avec copie au secrétariat
IENA (ce.ia69-ien-adj@ac-lyon.fr) au plus tard le vendredi 26/06/2020 (attention date de réception à la DSDEN),
Constitution du dossier :
 Curriculum vitae faisant apparaitre les activités professionnelles et universitaires exercées au regard du profil
recherché (2 pages maximum) ;
 Fiche de candidature (modèle joint à l’appel à candidature) revêtu de l’avis du supérieure hiérarchique
 Dernier rapport d’inspection ou d’évaluation
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CPC ASH 2 Pôle ASH
PROFIL RECHERCHÉ
Le conseiller pédagogique ASH2 est un professeur des écoles qui exerce au pôle ASH de la DSDEN, sous l’autorité
de l’IEN ASH2 dont il est le collaborateur direct. Il participe prioritairement au développement des compétences
professionnelles des personnels du 1er et du 2nd degré pour permettre l’accessibilité de leur enseignement à tous les
élèves, dans l’enjeu d’une l’Ecole pleinement inclusive.
LIEUX D’ÉXERCICE
La circonscription ASH2 couvre :
- 11 circonscriptions (1er degré) : Givors, Irigny – Mions, Oullins, St Fons, Vénissieux 1, Vénissieux 2, Lyon 3,
Lyon 8 – Vénissieux, Saint-Priest, Bron, Saint-Pierre de Chandieu
- 3 bassins d’éducation et de formation (2nd degré) : Lyon Est, Rhône Sud et Rhône Sud Est
La circonscription compte les unités d’enseignement, structures et dispositifs suivants :
-

11 SEGPA
9 IME
6 ITEP
1 CEM

-

34 ULIS Collège, 11 LP
1 IMPro
2 SESSAD
3 établissements
sanitaires

FONCTIONS / MISSIONS
Les missions du CPC ASH2 s’inscrivent dans les axes du projet de fonctionnement du pôle ASH.
axe 1: RESponsabiliser et accompagner les equipes ENSEIGNANTES dans UN accueil partage des eleves a besoinS
educatifs particuliers
Objectif 1 : Assurer la couverture des unités d’enseignement, structures et dispositifs sur la circonscription
pour accompagner in situ les équipes dans l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers
Tous les collèges, lycées (avec un dispositif ASH : ULIS ou UEE) et unité d’enseignement d’établissements
spécialisés reçoivent au moins une fois dans l’année la visite d’un membre de l’ASH2 (accompagnement / formation
d’un enseignant ou de l’équipe).
Interventions dans les classes ordinaires à la demande des IEN CCPD via l’IEN ASH ou à la demande des chefs
d’établissement.
Interventions dans les animations de circonscription à la demande des IEN CCPD via l’IEN ASH.
 Suivre et conseiller les enseignants :
- Entrée dans le métier (1ère visite avant vacances d’automne) ou changement de module de
professionnalisation au niveau du poste d’exercice
- En difficulté dans leur exercice – gestion EABEP
- Sur demande ou projet spécifique.
- Préparation (à la demande) au RDV Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR)
- Accompagner les stagiaires CAPPEI (au moins 1 visite pour chacun en plus des proposées par les
formateurs ESPE => possibilité de visite conjointe avec ces formateurs)
 Les inciter à :
 Inscrire leur enseignement dans les programmes du cycle en vigueur (adaptation et ciblage)
 Privilégier la logique d’accessibilité à la logique d’accès par le niveau
 Mettre en place d’une évaluation positive
 Viser la réussite de tous les élèves en vue de l’obtention de diplômes ou d’attestations de compétences, en
fonction des ressources de chacun

Préparer l’orientation des élèves en amont de la sortie de l’établissement
 S’engager (et engager ses élèves) dans les projets communs de l’établissement
 Siéger et participer aux instances de l’établissement
axe 2 : Valoriser le parcours deS E.A.B.E.P par un enseignement ambitieux, inscrit dans la culture commune de
l’ecole ou de l’etablissement
Objectif 2 : Participer à la conception et mise en œuvre un plan départemental de formation (PDF) en
déclinaison du plan académique de formation (P.A.F)
- Consolider et actualiser les fondamentaux de la pédagogie (programmes)
- Construire et développer les gestes professionnels spécifiques (Décret et arrêtés CAPPEI)
- Accompagner les équipes pluri-catégorielles au plus proche du terrain (ALP / FIL).
- Conseiller l’IEN ASH sur des perspectives de travail commun avec les formateurs INSPE au niveau du
CAPPEI et de la gestion des tuteurs
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Axe 3 : RESPONSABILISER et SENSIBILISER les personnels d’encadrement et les formateurs a promouvoir l’ecole
inclusive.
Objectif 3 : assurer des visites croisées CPC / CPC ASH. Mener des actions de formation envers les CPC ou
envers les personnels d’encadrement à leur demande.
Objectif 4 : accompagner les équipes dans la conception de projets d’école ou d’établissement (réflexion sur
les stratégies d’accompagnement des EABEP).
Objectif 5 : prendre appui sur les bonnes pratiques et les développer en réseau.
Objectif 6 : conseiller l’IEN ASH sur les perspectives d’évolution de la carte scolaire
notamment l’accompagnement et la mise en place de nouveaux dispositifs (ULIS, UEE)
Objectif 7 : Accompagner l’évolution des ULIS et des SEGPA en mode inclusif (au profit d’une continuité de
parcours pour l’élève, dans un enseignement articulé entre l’ULIS ou l’unité d’enseignement et la classe de référence)
AXES 4 : DEVELOPPER le partenariat avec le secteur Medico social, la M.D.M.P.H et l’A.R.S.
Objectif 8 : faire valoir la convention thématique en faveur de l’école inclusive, co-signée par l’A.R.S et la région
académique (Auvergne Rhône Alpes) en accompagnant l’externalisation des unités d’enseignement (50 % des UE
en EMS avec une modalité externalisée en milieu scolaire d’ici 2019, 80 % d’ici 2020, fiche action n° 1).
Objectif 9 : éviter les ruptures de parcours des élèves, notamment en encourageant les scolarités partagées en
cas de mise en place d’un accompagnement médico-social (conserver autant que possible un temps de scolarisation
dans l’école ou l’établissement d’origine).
Objectif 10 : favoriser la reprise de scolarité en milieu ordinaire pour les élèves orientés dans le médicosocial.
Objectif 11 : conseiller l’IEN ASH sur d’éventuelles perspectives de mise en place de formations croisées
(EN / médico-social) , en assurer la conception et l’animation en partenariat avec un intervenant extérieur.
Autre mission
Contribuer à la gestion du site internet du pôle ASH et au développement d’un espace numérique de travail
commun.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
Etre capable de :
 Travailler en équipe au sein de la circonscription ASH2 et plus largement avec tous les membres du pôle
ASH.
 Favoriser l’établissement de relations de confiance.
CONDITIONS ET MODALITÉS DE NOMINATION
Enseignant de préférence détenteur d’un certificat d’enseignant spécialisé (CAPPEI ou autres certificats antérieurs)
et du CAFIPEMF (ou s’engageant dans une dynamique d’obtention de ce 2ème certificat).
CANDIDATURE
Les enseignants qui demanderont ce poste au mouvement devront adresser leur acte de candidature (voir fiche
de candidature jointe), par voie électronique à l’inspecteur de la circonscription ASH2 à l’adresse ce.0692727p@aclyon.fr pour le 26 juin 2020, délai de rigueur.
La commission de recrutement se déroulera le 29 juin.
Les candidats seront contactés par courrier électronique ou téléphone afin de leur communiquer leur horaire et jour
de passage.
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Conseiller Pédagogique Départemental au
Numérique
DESCRIPTIF DU POSTE
Le Conseiller Pédagogique Départemental au numérique (CPD numérique) est un enseignant formateur du premier
degré, exerçant à temps plein, et déchargé de service d'enseignement.
Il est affecté administrativement à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale et placé sous
l’autorité de l’adjoint au directeur académique chargé du premier degré.
Il exerce ses missions sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'éducation nationale en charge du numérique
à qui il rend compte régulièrement de ses actions et qu’il peut être amené à représenter dans différentes instances.
Le CPD numérique coordonne le Réseau départemental de Ressources Numériques (RDRI) et ses compétences sont
mises au service du pilotage de la mission départementale en faveur du développement des usages numériques dans
le cadre de la politique académique et sa déclinaison départementale.
CADRE GENERAL DE LA MISSION
La mission centrale du CPD numérique est d'ordre pédagogique.
Le CPD numérique est un référent départemental auprès des circonscriptions. Il coordonne l'action des enseignant
référents au numérique (ERUN). Il suit, en accord avec l'IEN numérique, les dossiers départementaux prioritaires.
Il participe aux réflexions départementales et académiques en lien étroit avec la DANE. Il apporte sa contribution à la
définition et au suivi de projets fédérateurs nationaux, académiques et départementaux auxquels sont associées les
circonscriptions.
Il contribue à la construction et la mise en œuvre du plan départemental de formation (PDF). Il gère la plateforme
M@gistere et plus largement les outils de formation à distance (FOAD).
Il propose à l'IEN numérique un projet annuel de fonctionnement du RDRI.
ACTIONS CONDUITES
 Apporter aides et conseils à l'inspecteur de l'éducation nationale en charge du dossier numérique pour mettre en
œuvre les actions nationales, académiques et départementales
 Apporter aides et conseils aux IEN dans la mise en œuvre du plan numérique dans leur circonscription notamment
dans l'accompagnement des plans d'équipements des collectivités.
 Mettre en œuvre des dispositifs de formation des personnels sur les axes retenus dans le cadre du plan de
formation.
 Coordonner l'action des Enseignants Référents aux Usages Numériques dans le cadre du pilotage défini par
l'inspecteur de l'éducation nationale en charge du numérique, notamment sur les points suivants :
o conception, animation, évaluation de dispositifs de formation (animations pédagogiques, formations
départementales, parcours M@gistere, etc.)
o accompagnement et suivi de projets pédagogiques
o participation à la diffusion de l'information relative au développement du numérique à l'école
o repérage des pratiques à valoriser et suivi des expérimentations
o élaboration et mutualisation de documents et ressources (scénarios pédagogiques, site départemental,
lettre d’informations, etc.)
o mise en œuvre et suivi d'opérations nationales, académiques, départementales (déploiement et suivi du
plan numérique, équipement TNI, tablettes numériques, évaluations, Onde, Afflenet, etc.)
 Assurer la gestion technique des plans de formation des circonscriptions (interface Anim69 avec Gaia)
COMPETENCES
Cadres de référence :
 Le référentiel de compétences des formateurs (Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2015)
 le C2i niveau 2 "Enseignant" défini dans la circulaire n° 2005-222 du 19 décembre 2005
Des connaissances didactiques et pédagogiques ainsi qu’une certaine expertise technique sont indispensables à
l'exercice de la fonction. Des qualités d'animation d'une équipe sont requises.
Les capacités de communication et la rigueur professionnelle sont nécessaires en particulier dans le cadre des
relations partenariales
QUALIFICATIONS REQUISES
CAFIPEMF avec l'option « enseignement et numérique » obligatoire pour obtenir le poste à titre définitif
CANDIDATURE
Voir fiche de candidature jointe

Chargé de mission pour la formation des
personnels en charge de l’accompagnement
des élèves en situation de handicap
MISSIONS
Sous l’autorité de l’IEN ASH3, ces deux enseignants spécialisés ont pour mission de :
















Définir un plan de formation annuel des AESH en lien avec le cahier des charges national et académique
Participer à la mise en œuvre de la formation
Créer des outils à destination des accompagnants
Intervenir en qualité de formateur et animer des groupes de taille variable à destination des personnels en charge
de l’aide humaine auprès des élèves en situation de handicap.
Intervenir conjointement avec les conseillers pédagogiques sur le terrain, pour des situations complexes
concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Répondre aux sollicitations des personnels en charge de l’aide humaine concernant des difficultés rencontrées
dans leur accompagnement
Répondre aux sollicitations des familles et des équipes pédagogiques du premier et second degré.
Travailler en collaboration avec les gestionnaires de la cellule des personnels d’accompagnement des élèves en
situation de handicap.
Contribuer au tableau de bord départemental concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap
Intervenir dans l’accompagnement de la mise en œuvre des PIAL (Pôles inclusifs d’accompagnement localisés)
Participer au recrutement des AESH.
Intervenir en co-animation avec les conseillers pédagogiques (animations pédagogiques à destination des
enseignants du premier degré et FIL à destination des enseignants du second degré).
Participer à différents groupes de travail, au niveau départemental ou académique
Intervenir sur la thématique de l’aide humaine (formation des directeurs, forum des associations, journée des
DYS…)
Accompagner les AESH référents dans leurs missions propres

QUALIFICATIONS REQUISES
Etre titulaire d’un diplôme d’enseignant spécialisé.
CONNAISSANCES ET COMPETENCES MOBILISABLES
 Disposer de connaissances solides du système éducatif, avoir une connaissance du 1er et du 2nd degré, du
champ de l’ASH et de la législation s’y rapportant (Loi du 11 février 2005,…).
 Disposer de connaissances solides sur les modalités de mise en place de l’aide humaine (contrats, missions…).
 Disposer de connaissances des dispositifs institutionnels et des procédures d’accompagnement à la scolarité des
élèves en situation de handicap.
 Maîtrise des outils bureautiques (tableur, traitement texte…)
 Etre capable de travailler en équipe.
 Etre capable de se rendre disponible et réactif afin de faire face aux différentes situations complexes.
 Etre capable d’animer une formation en fonction des différents types de dispositifs (travail en groupe, conférence
en amphi).
 Savoir développer une ingénierie de formation : de l’organisation matérielle à la conception des contenus en lien
avec les différents partenaires institutionnels et associatifs.
 Disposer de connaissances permettant de concevoir des formations avec l’outil numérique (Magistère).
MODALITES DE RECRUTEMENT
 Envoi de la fiche de candidature + CV à DPE1 et M. ALCARAS, IEN ASH3 (ce.0693020h@ac-lyon.fr) pour le
24/06/2020
 Entretien par commission
 Obtention du poste à titre définitif

Enseignant en Unité Locale d’Enseignement
(ULE) EPM (Etablissement pour mineurs) de
Meyzieu
TEXTES DE REFERENCE
Circulaire n°2020-057 du 9 mars 2020 (NOR : MENE2006507C)
Convention Justice-Éducation nationale du 15 octobre 2019
TITRES / APTITUDES / CONNAISSANCES REQUISES
Enseignant du 1er ou 2nd degré ayant acquis une expérience en milieu à public spécifique (SEGPA / EREA / ITEP /
classes relais / lycée professionnel …) ou auprès d’adultes.
La détention du CAPPEI, du CAPA-SH ou du 2CA-SH option F, sans être obligatoire pour l’exercice de la mission, est
désormais nécessaire à la titularisation sur le poste à l’issue de la période d’affectation temporaire. Le suivi d’un cursus
CAPPEI, avec accompagnement, a donc vocation à être proposé à tout personnel qui n’en serait pas détenteur mais
souhaiterait pouvoir s’investir durablement sur le poste.
CADRE
L’enseignant assure ses missions sous l’autorité du proviseur de l’Unité Pédagogique Régionale (UPR) qui a la
responsabilité de l’organisation des enseignements et sous le contrôle des corps d’inspection de l’Éducation Nationale.
Il fait partie d’une équipe coordonnée par la Directrice des enseignements, Proviseure adjointe de l’UPR.
CONDITIONS D’EXERCICE
Au sein d’une équipe pédagogique coordonnée et animée par une Proviseure-adjointe, les enseignements sont mis
en œuvre auprès de groupes composés de 8 à 12 personnes détenues mineures (soumises à l’obligation scolaire).
MISSIONS
L’enseignement est intégré à chacune des étapes du parcours de la détention depuis l’accueil, où un bilan des acquis
est proposé aux personnes détenues qui le souhaitent, jusqu’à la préparation à la sortie, dans une perspective
systématique de validation des acquis, par des certifications reconnues et/ou par la tenue de livrets personnels de
compétences de l’Éducation Nationale.
Ainsi, l’enseignement s’inscrit-il dans la mission essentielle de service public d’éducation qui induit :





d’accueillir toutes les demandes de formation avec un souci d’exigence et d’ambition et d’y répondre en tenant
compte des besoins des personnes détenues et de la durée de leur peine
de développer à tous les niveaux de formation une approche différenciée et individualisée du public, en donnant
plus à ceux qui en ont le plus besoin (les personnes sans qualification)
de permettre aux personnes d’acquérir, outre les savoirs fondamentaux, les repères et références indispensables
à l’exercice de la responsabilité citoyenne
de préparer les personnes détenues à des diplômes ou, à défaut, de rechercher les moyens de validation des
acquis les plus pertinents (CléA, VAE, DELF…)

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES
Capacités d’adaptation et polyvalence sont attendues. Des qualités relationnelles sont également indispensables dans
ce travail d’équipe qui requiert une forte cohésion ainsi que des capacités propres à l’exercice d’un travail partenarial
inter-institutionnel (Éducation Nationale – Administration Pénitentiaire – Pôle emploi et Mission Locale – Protection
Judiciaire de la Jeunesse – Région)
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE SERVICE
Pour les professeurs des écoles, la durée hebdomadaire de service est de 21h de cours et 3h de coordination d’équipe
et de participation au fonctionnement de l’ULE. Cet horaire est aménagé de façon à prendre en compte les contraintes
pénitentiaires (travail des personnes détenues, parloirs, autres activités).
(ORS, cf. : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548 )
La durée annuelle du temps de travail peut être portée, sur proposition de l’équipe enseignante, avec l’accord du
professeur concerné et celui des autorités hiérarchiques, de 36 jusqu’à 40 semaines.
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Intégrer l’enseignement pénitentiaire conduit à un parcours d’adaptation à l’emploi induisant 3 semaines de formation
obligatoire réparties sur deux années :

La première année, une semaine à l’ENAP (Agen) sur le fonctionnement de l’Administration Pénitentiaire et une
seconde à l’INS-HEA (Suresnes) sur les pratiques pédagogiques.
En seconde année, une semaine supplémentaire de formation pédagogique est organisée à l'INS-HEA, avec le même
groupe de professeurs.
RECRUTEMENT ET AFFECTATION
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à :
Secrétariat de l’IEN-ASH : ce.0693020h@ac-lyon.fr
Proviseur de l’UPR , M. Julien VELTEN : julien.velten@justice.fr
Au plus tard le : 23/06/2020
Les candidats retenus seront reçus en entretien individuel par une commission de sélection mixte (justice/éducation
nationale) qui les classera par ordre préférentiel pour avis avant affectation par l’autorité académique compétente.
Cet entretien a un double objet :
- donner au candidat une information plus complète et précise sur les conditions locales d’exercice et les sujétions
particulières en découlant
- lui permettre d’exprimer ses compétences et motivations pour la fonction.
Au cours de la première année d’exercice en milieu pénitentiaire, les personnels restent titulaires, s’ils l’étaient, de
leur précédent poste.
A l’issue de cette première année, les personnels peuvent, s’ils le souhaitent ou si les corps d’inspection et/ou l’UPR
le jugent nécessaire, retrouver leur affectation sur leur poste précédent.
NB : Chaque candidat doit impérativement faire une première visite du site pénitentiaire avant la date de la
commission. Pour ce faire, il convient de prendre contact avec la Proviseure adjointe Mme DIMIER (Cf. coordonnées
infra)
COORDONNEES
Pour toute information complémentaire sur le poste, contacter :




Le Proviseur adjoint de l’EPM, Mme DIMIER : lydia.dimier@justice.fr (04 26 72 92 66)
Le proviseur de l’UPR, M. VELTEN : Julien.Velten@justice.fr (04 87 24 96 01)
L’IEN-ASH, M. ALCARAS : ce.0693020h@ac-lyon.fr (04 72 80 67 31) – Conseiller pédagogique chargé de
l’enseignement en milieu pénitentiaire : M. AMGHAR : medhi.amghar@ac-lyon.fr
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Enseignant en Unité Locale d’Enseignement
(ULE) Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône
TEXTES DE REFERENCE
Circulaire n°2020-057 du 9 mars 2020 (NOR : MENE2006507C)
Convention Justice-Éducation nationale du 15 octobre 2019
TITRES / APTITUDES / CONNAISSANCES REQUISES
Enseignant du 1er ou 2nd degré ayant acquis une expérience en milieu à public spécifique (SEGPA / EREA / ITEP /
classes relais / lycée professionnel …) ou auprès d’adultes. La détention du CAPPEI, du CAPA-SH ou du 2CA-SH
option F, sans être obligatoire pour l’exercice de la mission, est désormais nécessaire à la titularisation sur le poste à
l’issue de la période d’affectation temporaire. Le suivi d’un cursus CAPPEI, avec accompagnement, a donc vocation
a être proposé à tout personnel qui n’en serait pas détenteur mais souhaiterait pouvoir s’investir durablement sur le
poste.
CADRE
L’enseignant assure ses missions sous l’autorité du proviseur de l’Unité Pédagogique Régionale (UPR) qui a la
responsabilité de l’organisation des enseignements et sous le contrôle des corps d’inspection de l’Éducation Nationale.
Il fait partie d’une équipe coordonnée par un enseignant, Responsable Local d’Enseignement (RLE).
CONDITIONS D’EXERCICE
Au sein d’une équipe pédagogique coordonnée et animée par un responsable local, RLE, les enseignements sont mis
en œuvre auprès de groupes composés de 8 à 12 personnes détenues adultes (volontaires).
MISSIONS
L’enseignement est intégré à chacune des étapes du parcours de la détention depuis l’accueil, où un bilan des acquis
est proposé aux personnes détenues qui le souhaitent, jusqu’à la préparation à la sortie, dans une perspective
systématique de validation des acquis, par des certifications reconnues et/ou par la tenue de livrets personnels de
compétences de l’Éducation Nationale.
Ainsi, l’enseignement s’inscrit-il dans la mission essentielle de service public d’éducation qui induit :
- d’accueillir toutes les demandes de formation avec un souci d’exigence et d’ambition et d’y répondre en tenant
compte des besoins des personnes détenues et de la durée de leur peine
- de développer à tous les niveaux de formation une approche différenciée et individualisée du public, en donnant plus
à ceux qui en ont le plus besoin (les personnes sans qualification)
- de permettre aux personnes d’acquérir, outre les savoirs fondamentaux, les repères et références indispensables à
l’exercice de la responsabilité citoyenne
- de préparer les personnes détenues à des diplômes ou, à défaut, de rechercher les moyens de validation des acquis
les plus pertinents (CléA, VAE, DELF…)
COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES
Capacités d’adaptation et polyvalence sont attendues. Des qualités relationnelles sont également indispensables dans
ce travail d’équipe qui requiert une forte cohésion ainsi que des capacités propres à l’exercice d’un travail partenarial
inter-institutionnel (Éducation Nationale – Administration Pénitentiaire – Pôle emploi et Mission Locale – Protection
Judiciaire de la Jeunesse – Région)
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE SERVICE
Pour les professeurs des écoles, la durée hebdomadaire de service est de 21h de cours et 3h de coordination d’équipe
et de participation au fonctionnement de l’ULE. Cet horaire est aménagé de façon à prendre en compte les contraintes
pénitentiaires (travail des personnes détenues, parloirs, autres activités).
(ORS, cf. : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548 )
La durée annuelle du temps de travail peut être portée, sur proposition de l’équipe enseignante, avec l’accord du
professeur concerné et celui des autorités hiérarchiques, de 36 jusqu’à 40 semaines.
Intégrer l’enseignement pénitentiaire conduit à un parcours d’adaptation à l’emploi induisant 3 semaines de formation
obligatoire réparties sur deux années :
La première année, une semaine à l’ENAP (Agen) sur le fonctionnement de l’Administration Pénitentiaire et une
seconde à l’INS-HEA (Suresnes) sur les pratiques pédagogiques.
En seconde année, une semaine supplémentaire de formation pédagogique est organisée à l'INS-HEA, avec le même
groupe de professeurs.
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RECRUTEMENT ET AFFECTATION
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à :

- Secrétariat de l’IEN-ASH M. ALCARAS : ce.0693020h@ac-lyon.fr
- Proviseur de l’UPR , M. Julien VELTEN : julien.velten@justice.fr
Au plus tard le : 23/06/2020
Les candidats retenus seront reçus en entretien individuel par une commission de sélection mixte (justice/éducation
nationale) qui les classera par ordre préférentiel pour avis avant affectation par l’autorité académique compétente.
Cet entretien a un double objet :
- donner au candidat une information plus complète et précise sur les conditions locales d’exercice et les sujétions
particulières en découlant
- lui permettre d’exprimer ses compétences et motivations pour la fonction.
Au cours de la première année d’exercice en milieu pénitentiaire, les personnels restent titulaires, s’ils l’étaient, de
leur précédent poste.
A l’issue de cette première année, les personnels peuvent, s’ils le souhaitent ou si les corps d’inspection et/ou l’UPR
le jugent nécessaire, retrouver leur affectation sur leur poste précédent.
NB : Chaque candidat doit impérativement faire une première visite du site pénitentiaire avant la date de la
commission. Pour ce faire, il convient de prendre contact avec la Responsable Locale d’Enseignement. (Cf.
coordonnées infra)
COORDONNEES
Pour toute information complémentaire sur le poste, contacter :




La Responsable Locale d’Enseignement (RLE), Mme BONIN : emeline.bonin@justice.fr (04 74 60 58 34)
Le proviseur de l’UPR, M. VELTEN : Julien.Velten@justice.fr (04 87 24 96 01)
L’IEN-ASH, M. ALCARAS : ce.0693020h@ac-lyon.fr (04 72 80 67 31) – Conseiller pédagogique chargé de
l’enseignement en milieu pénitentiaire : M. AMGHAR : medhi.amghar@ac-lyon.fr
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Poste fléché langue Allemand
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE FLÉCHÉ LANGUE
La carte des langues, arrêtée par monsieur le recteur, s’inscrit dans le cadre de la réforme du collège et garantit
l’enseignement d’une seule et même langue du CP au CM2. L’offre de langues à l’école élémentaire n’est pas libre,
elle est déterminée par la carte des langues.
Dans les écoles identifiées pour l’enseignement de l’allemand avec une bilangue de continuité au collège, il est
impératif qu’un parcours dans cette langue soit organisé. Les élèves qui auront suivi ce parcours commenceront
l’anglais en 6ème dans le cadre de la bilangue de continuité. Les postes fléchés sont implantés dans ces écoles à
condition qu’il existe un poste vacant.
Le rôle de l’enseignant :
 L’enseignant enseigne 1h30 par semaine dans sa classe et peut décloisonner entre 3 h et 4h 30 maximum
(correspondant à 3 autres groupes classes 3 x1h30)
 Il impulse et tend à promouvoir auprès des parents et des élèves le développement de cette langue, au sein de
l’école et en liaison avec le collège.
 La continuité des apprentissages doit ainsi être assurée du CP au CM2 pour au moins une cohorte sur l’école.
COMPÉTENCES SPECIFIQUES ATTENDUES
Maîtrise de la langue (niveau équivalent B1 à l’oral)
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les professeurs des écoles candidats à ces postes les sollicitent lors de leur participation au mouvement. La détention
d’une habilitation en langue n’est plus une condition nécessaire. Ces postes seront attribués aux enseignants ayant
obtenu un avis favorable de la commission de recrutement et bénéficiant du plus fort barème.
Le cumul de poste de direction et poste fléché est impossible.
En fonction du contexte des écoles et de l’implantation des postes, le temps partiel pourra être incompatible avec le
poste fléché.
La date de la commission de recrutement sera précisée ultérieurement, les candidats seront contactés par courrier
électronique ou téléphone afin de leur communiquer leur horaire de passage.
CONDITIONS D’AFFECTATION
Les candidats justifiant d’une habilitation en langue allemand seront nommés à titre définitif.
L’enseignant ne justifiant pas d’habilitation, mais qui s’engage à enseigner la langue, sera nommé à titre conditionnel.
Un contrôle linguistique et didactique favorable permettra la transformation de la nomination à titre conditionnel en
nomination à titre définitif ; ce contrôle se fait lors d’une visite en classe après nomination sur le poste.

Poste Fléché Langue Allemand (sur poste
PEMF) à l’Ecole d’application Aveyron
PRINCIPES RETENUS
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une classe maternelle bilingue à l’école Raoul Dufy en lien avec l’association
KINDERTREFF, un poste fléché allemand est implanté à l’école d’application Aveyron, pour intervenir en allemand
auprès des élèves du Kindertreff, de l’école maternelle et de l’école Aveyron en coordination avec le poste fléché
allemand déjà en place dans l’école.
Ce poste fléché est implanté dans l’école à condition qu’il existe un poste vacant ou par la transformation d’un poste
existant.
RÔLE DE L’ENSEIGNANT
L’enseignant intervient en allemand à raison de 3 heures par semaine auprès des élèves de PS au sein du Kindertreff.
Il enseigne également l’allemand auprès des élèves de la maternelle Dufy en fonction de l’organisation prévue avec
l’autre poste fléché allemand déjà existant.
L’enseignant assurera par ailleurs ses fonctions de maitre formateur dans l’école d’application Aveyron
COMPÉTENCES SPECIFIQUES ATTENDUES
 Maîtrise de la langue niveau B2 a minima (idéalement C1) du CECRL
 Cafipemf souhaité
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 Les professeurs des écoles candidats à ce poste le sollicitent lors de leur participation au mouvement. Ce poste
sera attribué à un enseignant ayant obtenu un avis favorable de la commission de recrutement et bénéficiant du
plus fort barème/classement.
 Ce poste fléché allemand ne pourra pas être demandé par un enseignant à temps partiel
La date de la commission de recrutement sera précisée ultérieurement, les candidats seront contactés par courrier
électronique ou téléphone afin de leur communiquer leur horaire de passage.
CONDITIONS D’AFFECTATION
Les candidats seront nommés à titre conditionnel. Un contrôle didactique favorable permettra la transformation de la
nomination à titre conditionnel en nomination à titre définitif ; ce contrôle se fait lors d’une visite en classe après la
nomination sur le poste.

Poste en Classe à Horaires Aménagées
Musicales (CHAM) école Jean GERSON
CADRE DE TRAVAIL
Les classes à horaires aménagés, implantées dans certaines écoles, permettent aux élèves de recevoir, dans le cadre
des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé de danse, chant ou pratique instrumentale.
L’enseignement artistique est assuré avec le concours d’un établissement ou d’une structure culturelle agréée
MISSIONS
L’enseignant assure les apprentissages scolaires de la classe ou de la section, conformément aux programmes en
vigueur. Il arrête l’emploi du temps de la classe et aménage les horaires pour chaque domaine disciplinaire, en fonction
des organisations et des contraintes de l’enseignement artistique.
Il peut accompagner les élèves dans les locaux de la structure partenaire et y assurer une partie de son service
d’enseignement.
Il participe aux heures de concertation de son école de rattachement, ainsi qu’à des réunions avec les partenaires.
Il est associé au recrutement des élèves dans les classes à horaires aménagés.
COMPÉTENCES REQUISES
Les compétences professionnelles sont celles d’un enseignant du 1er degré.
Le candidat devra :
 élaborer et conduire un projet de classe aménagé ;
 communiquer avec les familles sur le projet, les organisations, les contraintes ;
 posséder de bonnes capacités d’organisation et d’adaptation ;
 être capable de travailler en partenariat ;
 faire la preuve d’une réelle motivation pour l’éducation artistique, voire posséder une expérience personnelle dans
ce domaine.
CONDITIONS DE CANDIDATURE
.
 Transmettre à l’IEN de la circonscription concernée et par la voie hiérarchique, la fiche de candidature jointe.
 Un entretien permettra de déterminer la candidature retenue

Référent Mathématiques de Circonscription
Mission particulière exercée au niveau
départemental

Attention, il ne s’agit pas d’un
poste mais d’une mission (voir ciaprès)

Le Référent Mathématiques de Circonscription est chargé de la mise en œuvre de la mesure 14 du rapport VillaniTorassian pour la formation continue des enseignants en mathématiques et de sa déclinaison dans le secteur où elle
il est affecté.
MISSION
1. Travail en réseau au niveau académique.
 Sous l’autorité de l’IEN de circonscription, travail en synergie avec l’IEN chargé de la mission mathématique pour
le département et le chargé de mission académique pour le plan Villani-Torassian (planification des actions, points
d’étapes, communication d’informations, …).
 Travail avec les autres RMC de l’académie : partage de ressources et de pratiques, analyse des modalités
d’accompagnement, mutualisation de productions, etc.
 Constitution de ressources pédagogiques et didactiques susceptibles d’être mises à la disposition des écoles et
enseignants.
 Participation à des actions académiques de formation spécifiques à destination des référents.
2. Travail avec des groupes (constellations) de 6 à 8 professeurs des écoles.
 Accompagnement d’équipes d’école au sein des écoles sur plusieurs semaines (au mmoins l’équivalent de 10
demi-journées) à partir des priorités fixées par l’IEN de la circonscription :
o Animation des temps dédiés à la concertation pédagogique : programmations, progressions, choix de
manuels, évaluation des élèves et analyse de l’évaluation, conception partagée de séquences, analyse
de séquences ou séances.
o Accompagnement spécifique d’un ou plusieurs enseignants en fonctions des besoins repérés par l’équipe
de circonscription ou de leur demande : conception de séquences ou séances, aide à leur réalisation,
analyse de la réalisation.
o Prise en charge des classes pour permettre des observations croisées entre enseignants au sein de l’école
ou dans une autre école.
 Rôle d’accompagnateur et de facilitateur pour l’expression des besoins de terrain en mathématiques.
 Accompagnement à distance (mise en place d’outils collaboratifs).
 Séances de co-observation (dans le cadre de Lessons Studies par exemple).
 Mise à disposition de ressources, mise en relation des groupes, impulsion de nouvelles pratiques, dynamiques de
travail entre pairs.
 Prise en compte des pratiques des enseignants individuellement et collectivement et des évolutions au sein des
groupes : évolution du ressenti et de l’aisance du professeur des écoles, travail collaboratif entre pairs autour du
développement professionnel, etc.
CONDITIONS D’EXERCICE

Le Référent Mathématiques de Circonscription effectue un service partagé :

Mi-temps d’enseignement dans une classe du 1er degré

Mi-temps de formation au sein de la circonscription où il est nommé.
Le Référent Mathématiques de Circonscription est déchargé deux journée par semaine. Il rencontre à sa demande ou en
fonctions des besoins identifiés, l’inspecteur de la circonscription pour définir les modalités de son action et en évaluer
les effets. Il participe aux réunions de l’équipe de la circonscription afin d’articuler ses actions avec celles des conseillers
pédagogiques.
Il bénéficie de l’indemnité pour missions particulières prévues par la règlementation. Il bénéficie d’un accompagnement
par la formation.

