
 

Recrutement d’un enseignant du premier degré (Spécialisation ASH) 
-  

 
Composante : ESPE de l'Académie de Paris  

Localisation : 10 rue Molitor 75016 PARIS 

Etat du poste : Vacant      
 

Date de la vacance : 01/09/2017 

Profil: 
L’ESPE de l’académie de Paris, composante de Sorbonne Université rattachée à la Faculté des Lettres, 
recherche un(e) professeur(e)des écoles spécialisé(e), titulaire d’un CAPA-SH ou CAPSAIS pour intervenir 
dans les formations d’enseignants dispensées au sein de la structure  A.S.H de l’ESPE de l'Académie de 
Paris. 
Le/La professeur(e) recruté(e) devra posséder une bonne connaissance des handicaps cognitifs et 
psychiques, des troubles du spectre autistique, des troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages ainsi que des problématiques spécifiques des élèves en grande difficulté scolaire. 
Une expérience dans l’animation des groupes d’adultes et dans la formation des enseignants serait 
souhaitée.  
Une formation universitaire (Master ou diplômes de maîtrise, DESS, DEA, Doctorat) permettant d’assurer 
des charges d’enseignement liant pratique et théorie sera appréciée. 
 
Un engagement dans l’organisation des formations et une capacité à travailler en équipe sont 
impératives dans le cadre de ce recrutement.  
 

Missions : 
Filières de formation concernées : 
Les missions d’enseignement et de formation professionnelle s’effectueront :  
- dans le master MEEF  « Mention  PIF Parcours  Métiers de l'adaptation et de la scolarisation des élèves 
à Besoins Educatifs Particuliers »  dans le cadre de la formation au CAPPEI.  
- dans le master MEEF Mention premier degré » et dans le cadre du tronc commun de formation 
(premier et second degrés). 
- dans les suivis des stagiaires ASH et des étudiants dans le cadre de visites conseils durant les stages  en 
responsabilité. 
 - dans l’encadrement de dossiers et de mémoires. 
-  dans la participation, la conception et à la mise en œuvre de la formation continue des enseignants du 
premier et du second degré et des enseignants spécialisés dans le cadre de l’adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves handicapés.  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Accompagnement de stagiaires et d'étudiants en vue d'une certification diplômante   et universitaire  
Le travail d’équipe est privilégié.  
Le service ne se limite pas aux seules heures de cours. La participation aux réunions de travail destinées 
à harmoniser les pratiques, élaborer les plans de formation et répondre à des situations ponctuelles ou à 
des actions innovantes est indispensable.   
 

Personne à contacter pour plus d’informations : 

- Responsable de la structure ASH : Dominique Pellan :   dominique.pellan@espe-paris.fr   
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