
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 12 
 

Etablissement - 1 ETP rattaché à l’école Duguesclin de Bressuire ; 

- 0.50 ETP rattaché à l’école A. France de Thouars. 

Profil du poste  L’enseignant.e coordonnateur.trice organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement, 
les actions de l'unité d'enseignement externalisée, en collaboration avec les cadres du CHNDS. 

Missions générales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les missions sont :  
� l’organisation des groupes d’élèves, en lien avec l’équipe de soins  
� la coordination avec les enseignants de l’école dans le cadre de l’inclusion 
� l’enseignement auprès des élèves de l’UEE au regard de leur projet de soins et conformément à leur PPS 
L’enseignant doit : 
� veiller à l’acquisition des compétences scolaires en référence aux programmes 
� formaliser avec l’ensemble des personnels de l’UEE l’emploi du temps des élèves en privilégiant, autant que 
possible l’inclusion en classe ordinaire 
� Concevoir, analyser, évaluer un enseignement adapté permettant à chaque élève de l‘UEE d'accéder aux 
apprentissages, à la communication, à la socialisation, à l'autonomie 
� Évaluer finement les compétences des élèves et en rendre compte à l’équipe pluridisciplinaire du CHNDS 
� Mettre en place et faire vivre une organisation pédagogique en classe, en étroite collaboration avec les 
personnels mis à disposition.  
� Travailler avec l’enseignant référent et participer aux ESS 
� S’inscrire comme personne ressource auprès des enseignants de l’établissement scolaire. 

Diplôme requis � CAPA-SH option D 

Connaissances 
requises 

� Connaissance de l’ASH et des dispositifs particuliers de suivi des élèves 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire N°2004-026 du 10-
02-2004) 
� Connaissance du système éducatif 
� Connaissance du handicap, de la déficience intellectuelle et des maladies psychiques, ainsi que de leur impact 
sur les apprentissages. 

Compétences 
attendues 

�  Expérience pédagogique en ASH reconnue 
� Aptitude au travail en équipe 
� Dynamisme et disponibilité 
� Bonnes capacités d’organisation, d’adaptation et d’autonomie 
� Aptitude à communiquer avec différents partenaires (équipe de soins, enseignants, enseignnats référents, 
directeur d’école, parents, partenaires extérieurs) 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : poste à profil 

� Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon  + Indemnité de maître spécialisé (408) 

� Poste partagé ouvrant droit aux frais de déplacement (uniquement pour A.France Thouars) 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et 31 mars 2017 
L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option D. 

 

 
FICHE DE POSTE  

Enseignant.e Coordonnateur.trice - Unité d’Enseignement 
Externalisée CHNDS Bressuire et Thouars 

 
 


