
 

 

Paris, le vendredi 05 décembre 2013

 

Le directeur académique des services de 
l’éducation nationale du 1er degré 
A 
Mesdames, messieurs les directeurs d’école et 
mesdames et messieurs les professeurs des écoles 
 
S/c de Mesdames, messieurs les 
Inspecteurs de l’éducation nationale 

13AN0201 
 
Objet : Appel à candidatures sur des fonctions de Conseiller Pédagogique ASH (1 poste). 
PJ : fiche de poste 

 
Un appel à candidatures est ouvert aux enseignant(e)s du premier degré pour des fonctions de 
conseiller pédagogique ASH. 
 
L’enseignant(e) doit être titulaire du CAPA-SH (toutes options) et/ou du CAFIPEMF. L’emploi du 
temps correspond à un plein temps administratif. 
L’enseignant(e) retenu(e) sera nommé(e) dans le cadre d’une affectation académique, à titre 
provisoire. Il (elle)  exercera  ses fonctions sous l’autorité de l’inspecteur ASH 1. 
 
Pour toute information complémentaire sur les missions et les conditions d’exercice, les 

enseignant(e)s pourront se reporter à la fiche de poste jointe ou contacter Monsieur Fabien  
MARMONIER, IEN ASH1 -  fabien.marmonier@ac-paris.fr ou contacter le secrétariat au 
01 44 62 35 12. 
 
Les candidat(e)s adresseront par courriel un curriculum vitae détaillant l’état des services 
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : division des écoles – bureau DE2, 
jeannine.boisselier@ac-paris.fr  pour le mardi 17 décembre 2013 au plus tard, sous couvert de 
l’inspecteur de circonscription d’affectation (pour le 1er degré).  
 

Ce recrutement se déroulera en deux phases : après étude de leur dossier, les 
candidat(e)s  seront reçu(e)s en entretien par une commission d’agrément, qui se tiendra 
le jeudi 19 décembre 2013 à partir de 16 h 30. Une convocation leur sera adressée. 
 
 
 
 
                                                                        signé 

       
Benoît DECHAMBRE   

   

 

 

Affaire suivie par : 
Jeannine BOISSELIER 

Bureau DE2 
Jeannine.boisselier@ac-paris.fr 

Tél : 01.44.62.41.94 
 

Sabine REBOURS 
Chef du bureau DE2 

Sabine.rebours@ac-paris.fr 
Tél : 01.44.62.42.12 

 



 

 

FICHE DE POSTE 
CONSEILLER PEDAGOGIQUE 

ASH 1 

 
Identification du poste  
Nom de la circonscription : Circonscription Paris ASH 1  

RNE : 0750082G 

Adresse : 44, rue Alphonse Penaud  75020 PARIS 

Téléphone : 01.44.62.35.12 

Secteur concerné : La scolarisation en milieu spécialisé : les unités d’enseignement dans les 

établissements spécialisés relevant de la circonscription ASH 1, notamment ceux des secteurs sanitaire et 

médico-social.  

Organisation du service :  
Le cadre horaire ne peut être inférieur aux obligations réglementaires de service d’un professeur des 

écoles et ne dépasse pas 35 heures par semaine (en temps annualisé).  L’organisation est arrêtée par 

l’IEN. 

 

Conditions (diplômes, ancienneté, quotité d’exercice…) 

-Diplôme : Professeur des écoles, titulaire du CAPSAIS ou du CAPA-SH et/ou du CAFIPEMF 

-Quotité : Exercice à temps complet obligatoire 

 

 

Missions et actions principales liée à la fonction 
- Assister l'Inspecteur de l'éducation nationale et accompagner la mise en œuvre du plan d'action de la 
circonscription.  
- Contribuer à la mise en œuvre des priorités académiques et nationales dans les établissements relevant 
de l'ASH 1.  
- Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel de formation de la circonscription ; 
actions de formation continue et initiale dans le cadre des animations pédagogiques et des stages.   
- Aide à l'élaboration et accompagnement des projets pédagogiques des unités d'enseignement.  
- Accompagner l'innovation.  
- Répondre aux sollicitations des enseignants de la circonscription dans le cadre de l'aide pédagogique et 
du suivi du parcours des élèves.  
- Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés par l'Inspecteur de l'éducation nationale. Représenter 
l'Inspecteur à sa demande.  
- Accompagner les enseignants en cours de spécialisation ou débutant dans l'ASH.  
  
Ses compétences devront s’inscrire dans la polyvalence tant dans ses missions d’accompagnement et de 
formation que dans le conseil technique à l’inspecteur de circonscription.  

 
 

Qualités souhaitées  
 
- Très bonne éthique professionnelle 
- Connaissance du handicap et intérêt pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 
- Sens des responsabilités et grande loyauté 
- Regard positif porté sur les collègues enseignants 
- Faire preuve de qualités relationnelles et de capacités d’écoute 
- Sens de l’organisation 
- Compétences relatives au travail en équipe au service du pilotage de la circonscription et du projet de 
circonscription 
- Compétences en informatique (pratique courante du traitement de texte et du tableur) 

 

 


