INTITULE DU POSTE
Intitulé : Médecin de l’Éducation nationale
Conseiller technique
I - Description du poste
Catégorie : A – Titulaire
Positionnement du poste

Quotité de travail : 100 %
Conseiller technique auprès de Monsieur le directeur académique des services
départementaux de l’Éducation nationale à la DSDEN

II – Mission
Fonction

Médecin conseiller technique auprès de Monsieur le directeur académique, responsable
départemental

Activités propres

Mise en œuvre du projet académique de santé en faveur des élèves au niveau des bassins.
Encadrement fonctionnel de l’équipe des médecins de l’Éducation nationale et des
secrétaires en centres médico-scolaires.
Participation aux instances de pilotage et de mise en œuvre au niveau du département de la
politique régionale de santé.
Référent médical pour les actions partenariales dans le domaine de la promotion de la santé
et les projets en éducation pour la santé destinés à la population scolaire.
Pilotage du dispositif d’appui départemental en cas d’évènement traumatisant.
Avis médical pour les aménagements aux examens en cas de handicap.
Référent médical de la veille sanitaire pour la prise en compte des maladies contagieuses en
milieu scolaire.
Conseil technique pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, atteints de
maladie chronique, de troubles spécifiques des apprentissages.
Participation aux dispositifs de protection de l’enfance, de lutte contre l’absentéisme et le
décrochage scolaire, aux commissions d’orientation.
Formation

III - Environnement professionnel

Liens internes

Infirmière conseillère technique, assistante sociale conseillère technique, IEN Adjoint,
IEN-IO, IEN-ASH, secrétaire général et service de la DSDEN, chef d’établissement, IEN,
directeurs d’écoles, enseignants, parents d’élèves.

Partenaires externes

Secteur médical libéral et hospitalier, CMP et CMPP, services de l’agence régionale de
santé, de la MDPH, du conseil départemental, de la CPAM, de la préfecture, des
collectivités locales et associations.

Moyens / ressources

Coordination avec le médecin conseiller technique auprès de Madame la rectrice et
appui des médecins de l’Éducation nationale de terrain.

Contraintes particulières
de travail

Disponibilité, responsable de la continuité du service.

IV – Compétences attendues

Spécifiques

Connaissance de l’institution Éducation nationale, de l’exercice professionnel de
médecin de l’Éducation nationale, des politiques de santé publique, des données sur
l’état de santé de l’enfant et de l’adolescent.
Maîtriser la démarche et la méthodologie de projet en santé publique.

Transversales

Faire comprendre l’articulation entre le champ de la promotion de la santé et le champ
éducatif et être capable de favoriser un fonctionnement en réseau pour développer une
compétence collective.

Encadrement d'équipe

Organiser, impulser et accompagner les pratiques, valoriser l’investissement.

Contact

Monsieur OBELLIANNE
Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Marne
Tél. : 03.26.68.61.14.

