
 

 

Paris, le 17 juin 2015

 

La Directrice académique des services de 
l’Education Nationale du 2nd degré 
 
Le Directeur académique des services de 
l’Education Nationale du 1er degré 

 
à 

 
Mesdames, Messieurs les enseignants 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les 
directeurs d’école et les professeurs des 
écoles 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l’Education Nationale 
 
 

 
15AN0100 
 
Objet : Appel à candidature sur des fonctions  
- d’enseignant spécialisé référent,  
- d’enseignant spécialisé référent coordonnateur pôle AVS, 
- de professeur spécialisés pour le DISER,  
- d’enseignant spécialisé évaluateur mis à disposition de la Maison                
Départementale des Personnes Handicapées. 
 
 
PJ : fiches de poste 
 
Un appel à candidature est ouvert aux enseignant(e)s spécialisé(e)s du premier 
et du second degré pour des fonctions d’enseignant spécialisé référent, 
d’enseignant spécialisé référent coordonnateur pôle AVS, de professeur 
spécialisé pour le DISER et pour des fonctions d’enseignant évaluateur au sein 
des équipes pluridisciplinaires du Pôle évaluation de la MDPH 
 
Les enseignant(e)s retenu(e)s seront nommé(e)s dans le cadre d’une 
affectation académique, à titre provisoire.  

 

Affaire suivie par : 
Anne VIGNAU 

Adjoint chef de bureau DP 
anne.vignau@ac-paris.fr 

Tél : 01.44.62.45.03 
 

Sabine REBOURS 
Chef du bureau DE2 

sabine.rebours@ac-paris.fr 
Tél : 01.44.62.42.12  
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Pour le poste d’enseignant évaluateur à la MDPH, le(la) candidat(e) retenu(e) 
sera nommé(e) dans le cadre d’une affectation académique, à titre provisoire. 
Mis à disposition, il(elle) exercera ses fonctions sous l’autorité fonctionnelle du 
responsable de ce pôle et du directeur de la Maison Départementale des 
personnes Handicapées, située 69 rue de la Victoire – Paris 9ème. 
 
Il est souhaitable d’être titulaire du CAPA-SH (ou titre équivalent) ou du 2 
CASH, toutes options.  
 
Pour toute information complémentaire sur les missions et les conditions 
d’exercice, les enseignant(e)s pourront se reporter aux fiches de poste jointes 
ou contacter :  
Enseignant Référent  / coordo. pôle AVS / évaluateur MDPH  
 severine.courtel@ac-paris.fr / 01 44 62 35 01 
 
Enseignant du DISER  catherine.vassilief@ac-paris.fr 
 
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 :  
1er degré : 
william.adan@ac-paris.fr copie à severine.courtel@ac-paris.fr 
2nd degré :  
anne.vignau@ac-paris.fr copie à severine.courtel@ac-paris.fr 
 
Pour le 26 juin 2015  sous couvert de l’inspecteur de circonscription 
d’affectation (pour le 1er degré) ou du chef d’établissement (2nd degré) (copie 
courriel). 
 
Le recrutement se déroulera ainsi : après étude de leur dossier, les candidats 
seront reçus en entretien par une commission d’agrément. Une convocation 
leur sera adressée. 
Pour le poste d’enseignant évaluateur à la MDPH, la commission sera élargie à 
un représentant de la MDPH.  
 
 
 
 signé                                                                    signé  
     
Benoît Dechambre      Elisabeth Bisot  
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