
 

 

Paris, le vendredi 18 novembre 2013

 
Le directeur académique des services de 
l’éducation nationale du 1er degré 
Le directeur académique des services de 
l’éducation nationale du 2nd degré 
 
A 

 
Mesdames et messieurs les directeurs 
d’école et les professeurs des écoles 
 
S/c de Mesdames et messieurs les 
Inspecteurs de l’éducation nationale 
 
Mesdames et messieurs les enseignants 
 
S/c de Mesdames, messieurs les chefs 
d’établissement 
 
 

 
13AN0191 
 
Objet : Appel à candidature sur des fonctions d’ens eignant référent 
coordonnateur pôle AVS EST (1 poste). 
 
PJ : fiche de poste 
 
Un appel à candidature est ouvert aux enseignants spécialisés du premier et du 
second degré pour des fonctions d’enseignant référent, coordonnateur du pôle 
AVS secteur EST. 
 
L’enseignant spécialisé  retenu sera nommé dans le cadre d’une affectation 
académique à titre provisoire. Il exercera  ses fonctions sous l’autorité de 
l’inspecteur ASH responsable de la MASESH. 
 
Il est souhaitable d’être titulaire du CAPA-SH (ou titre équivalent) ou du 2 CASH 
(toutes options). L’emploi du temps correspond à un plein temps administratif. 
 

Pour toute information complémentaire sur les missions et les conditions 
d’exercice, les enseignants pourront se reporter à la fiche de poste jointe ou 
contacter Madame Odile FAURE-FILLASTRE, Conseillère technique du recteur 
pour l’ASH  (01 44 62 35 01) odile.faure-fillastre@ac-paris.fr ) 
 

 

Affaire suivie par : 
Safia TAGOUANI-ADEL 

Bureau DE2 
Stagouani-adel@ac-paris.fr 

Tél : 01.44.62.35.55 
 

Sabine REBOURS 
Chef du bureau DE2 

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

 



 

 

 
 
Les candidats adresseront par courriel, un curriculum vitae détaillant l’état de 
leurs  services accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
stagouani-adel@ac-paris.fr - Division des écoles – bureau DE2 -  pour le        
18 novembre 2013 au plus tard , sous couvert de l’inspecteur de 
circonscription d’affectation (pour le 1er degré) ou du chef d’établissement (2nd 

degré) (copie courriel). 
 
Après étude de leur dossier, les candidats seront reçus en entretien par une 
commission d’agrément. Une convocation leur sera adressée. 
 
 
 
 

         
                                                      
 
 
signé 
                                                                                  signé 
       
Par délégation de signature 
Alain BOURLAUD     Elisabeth BISOT 
Chef de la division des écoles                                    DASEN 2nd degré 

 


