
Saint-Denis, le 19 mars 2015

Le recteur

à

Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’ éducation nationale chargés d’une circonscription du 
premier degré

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement

Mesdames et messieurs les enseignants du 1er degré 
public

CIRCULAIRE N° 19

OBJET   : Appel à candidatures aux postes à profil – Seconde phase - rentrée scolaire 2015.

P.J. : Annexe 1 : Imprimé de candidature

Annexe 2 : Avis de l’IEN sur la candidature

J’ai l’honneur de vous informer des modalités de candidature à certains postes à profil proposés 

au mouvement départemental pour la rentrée scolaire 2015.

La bonne marche des écoles et des établissements scolaires nécessite la prise en compte des 

caractéristiques spécifiques de certains postes qui doivent faire l’objet d’un recrutement 

particulier, afin de satisfaire les besoins en personnels qualifiés répondant aux spécificités de 

certains postes. 

Par conséquent, des entretiens sont organisés afin de rechercher la plus grande adéquation 

entre le profil du poste et les compétences détenues par les candidats. Au travers de cet 

entretien, sont notamment vérifiées les motivations des enseignants et leur perception de la 

fonction, compte tenu des caractéristiques et des astreintes du poste.

Seuls les enseignants ayant reçu un avis favorable de la commission d’entretien pourront être 

affectés à titre définitif sur ces postes. Pour ce faire, ils devront formuler des vœux d’affectation 

sur ces postes dans l’application SIAM lors du mouvement départemental en mars 2015, que 

ces postes paraissent vacants ou susceptibles d’être vacants. Ils seront départagés en 

fonction du barème départemental explicité dans la circulaire relative au mouvement 

départemental. 

Dans le cas où aucune candidature n’est déposée ou ne reçoit un avis favorable de la 

commission d’entretien, l’IEN en charge de la circonscription a compétence pour proposer au 

Recteur un personnel qui fera fonction pour l’année scolaire sur le poste concerné.
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I - Participation

Peuvent faire acte de candidature :

- Les enseignants affectés à titre définitif ;

- Les enseignants affectés à titre provisoire en 2014-2015 ;

- Les enseignant ayant obtenu leur mutation pour la rentrée 2015 dans le département

- Les enseignants qui sollicitent leur réintégration à la rentrée scolaire 2015

II - Transmission et sélection des candidatures

Les enseignants qui postulent sur des postes à profil doivent :

- compléter l’imprimé de candidature (annexe 1) et le transmettre au rectorat DPEP au 

       plus tard le 30 mars 2015

- renseigner la fiche « avis sur la candidature » (annexe 2) qui devra être accompagnée 

d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae et transmettre ce dossier à l’IEN 

d’origine au plus tard le 30 mars 2015

Les candidats peuvent prendre contact avec les « pilotes » pour tout renseignement 

complémentaire et, éventuellement, convenir d’un entretien.

CALENDRIER ET MODALITE DE CANDIDATURE 

30/03/2015 Annexe 1 : date limite de réception au rectorat DPEP

30/03/2015
Annexe 2+ lettre de motivation+CV des candidats : 

date limite de réception dans les circonscriptions 

d’origine 

01/04/2015 Annexe 2 portant avis sur la candidature  + lettre de 

motivation +CV des candidats : date limite d’envoi au 

rectorat par les IEN  

Du 2 au 10 avril 2015 Tenue des commissions d’entretien

Les convocations aux entretiens seront envoyées par courrier électronique dans   la boite   
aux lettres i-prof   de chaque candidat.  
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III- Effets éventuels sur la rémunération 

Il appartient aux candidats de se rapprocher de leur service gestionnaire (DPEP) pour 

toute information relative au régime indemnitaire éventuel attaché à l’exercice des 

fonctions demandées.

En raison des difficultés liées à l’organisation du service, les personnels occupant des 

postes à profil, ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à l’exercice des 

fonctions à temps partiel.

L’inspecteur d’académie

directeur académique adjoint des services 

de l’éducation nationale

                          

                                                                                                            

  Jean-François SALLES
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APPEL À CANDIDATURES AUX POSTES À PROFILS

(Année scolaire 2015/2016)

LISTE DES POSTES À PROFIL  

SOMMAIRE

Poste de Conseiller Pédagogique pour le numérique (T.R.E).............................................4

Poste de secrétaire à la Maison Départementale Pour le Handicap (MDPH).....................5

Fonctions pédagogiques exceptionnelles du dispositif Aide Handicap Ecole (AEH)...........6
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POSTE DE CONSEILLER PÉDAGOGIQUE POUR LE NUMÉRIQUE (T.R.E)

PILOTE : M. Jean-François CROSSON – Inspecteur Éducation Nationale de St Paul 3 – 
DAN, Adjoint pour le premier degré
Téléphone : 02 62 33.10.50

MISSIONS   :

Dans le cadre de la politique académique, le conseiller pédagogique TRE est un levier 

essentiel de  la généralisation des usages pédagogiques du numérique à l’école. 

Outre les missions d'un conseiller pédagogique généraliste dont il a l'expertise, son action 

auprès des différents acteurs a pour double finalité :

•  l’intégration  professionnelle  de  ces  outils  par  les  enseignants  au  service  de 
l’ensemble des domaines ou disciplines,

•  l’usage par les élèves dans le quotidien de la classe, afin qu’en quittant l’École 
Primaire, ils maîtrisent les compétences du domaine 2 du socle commun sur les 
méthodes et outils pour apprendre. 

C’est avant tout comme formateur (dans les écoles et en circonscription), auprès des 

enseignants, et le cas échéant, des partenaires institutionnels de l’école, qu’il est conduit 

à exercer l’essentiel de ses fonctions sous l’autorité d’un IEN et dans le cadre de la feuille  

de route académique du numérique éducatif.

Il contribue à la réflexion départementale dans le cadre de réunions et de groupes de 

travail, coordonnés par le Délégué Académique au Numérique, Adjoint pour le premier 

degré.

PROFIL   :

Enseignant(e)  du  1er degré  titulaire  du  CAFIPEMF option  Technologie  et  Ressources 

Educatives (TRE) il (elle) dispose d’une solide expérience des usages pédagogiques du 

numérique dans sa pratique de classe. 

Il  (elle)  connaît  les enjeux de l’éducation aux médias et  à l’information ainsi  que des 

usages responsables d’internet et des réseaux sociaux.

Des compétences techniques avancées en informatique sont nécessaires.

Une bonne maîtrise de la démarche de projet, une aisance dans le travail en équipe et 

une ouverture aux actions partenariales sont également attendues.

Les  avis  favorables  à  l’exercice  des  fonctions  de  conseiller  pédagogique  TRE, 
formulés par la commission seront valables pendant 3 ans. S’ils n’ont pas obtenu 
de  poste  au  mouvement  2015,  les  candidats  bénéficiant  d’un  avis  favorable 
pourront postuler de nouveau lors des opérations des mouvements 2016 et 2017.
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POSTE DE SECRÉTAIRE À LA MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LE 
HANDICAP (MDPH)

PILOTE : M. Maximin ASTOURNE – Inspecteur Education Nationale, conseiller 
technique auprès du recteur en charge de l’ASH
Téléphone : 02.62.92.99.30

EMPLOI     :  Enseignant spécialisé mis à disposition de la MDPH

LE SENS DE L’ACTION : 
Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur de la MDPH et met ses compétences 
au service des missions d’accueil, d’information, d’accompagnement du parcours des 
enfants handicapés et de leur famille …

MISSIONS :
Il intervient au profit des enfants handicapés dans l’aide à l’élaboration du projet de vie et 
du plan de compensation. Il est plus particulièrement chargé du lien avec les 
établissements et les maîtres Spécialisés référents. 
Informations :
- Coordination avec les maîtres spécialisés référents, l’équipe pluridisciplinaire 
d’évaluation de la MDPH et les familles,
- Mis en place des projets personnalisés de scolarisation.

PROFIL     :   

- Enseignant spécialisé titulaire d’un CAEI, d’un CAPSAIS ou d’un CAPA-SH (toutes 
options) ou DEPS
- Intérêt pour les questions relatives aux personnes handicapées,
- Capacité organisationnelle et rigueur,
- Disponibilité et qualités relationnelles,
- Capacité à négocier avec les partenaires,
- Discrétion ;
- Connaissance maîtrisée du système éducatif en général, des différents dispositifs de 
l’éducation spécialisée ainsi que de la législation s’y rapportant,
- Maîtrise de l’outil informatique.

LIEU DE TRAVAIL     :  Saint Denis avec des déplacements sur Saint Pierre

MODE DE RECRUTEMENT : 

L’agent recruté est mis à disposition de la MDPH. Il conserve les garanties attachées à 
son administration d’origine. La durée hebdomadaire de travail est fixée en référence aux 
obligations réglementaires de service des personnels chargés de fonctions 
administratives.
Il dispose des droits à congé prévus réglementairement pour les fonctionnaires de l’état.
La mise à disposition est prononcée pour une durée de 3 ans renouvelable sans limite de 
durée et par tacite reconduction.
A l’issue de la mise à disposition, l’agent participe au mouvement départemental. Celle-ci 
peut prendre fin à tout moment, à la demande de l’intéressé ou à la demande de l’une 
des deux structures en respectant un préavis de 3 mois.
L’agent mis à disposition perçoit de son administration d’origine sa rémunération et le cas 
échéant la nouvelle NBI.
La MDPH est un service public ouvert tout au long de l’année. A ce titre, le chargé de 
mission doit pouvoir faire preuve d’adaptabilité dans l’organisation de son travail.

Les avis favorables à l’exercice des fonctions de secrétaire à la MDPH formulés par 
la commission seront valables pendant 3 ans. S’ils n’ont pas obtenu de poste au 
mouvement 2015, les candidats bénéficiant d’un avis favorable pourront postuler 
de nouveau lors des opérations des mouvements 2016 et 2017
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FONCTIONS PÉDAGOGIQUES EXCEPTIONNELLES DU DISPOSITIF AIDE 

HANDICAP ECOLE (AEH)

Rattaché à l’ASH-Saint-Denis1

PILOTE : M. Maximin ASTOURNE – Inspecteur Éducation Nationale, conseiller 

technique auprès du recteur en charge de l’ASH Téléphone : 02.62.92.99.30

MISSIONS :

• participation à la coordination du dispositif AIDE HANDICAP ECOLE,

• aide à la  répartition et à la maintenance du matériel adapté mis à disposition des 

élèves handicapés après validation de la MDPH,

• mise à jour et gestion en partie des moyens informatiques dévolus au SAPAD,

• développement et mise à jour du site internet départemental de l’ASH,

• aide aux Enseignants référents  dans la gestion des bases d’informations,

• organisation de la formation des enseignants référents à l’utilisation des bases 

informatiques,

• création des outils compatibles avec les logiciels utilisés par la MDPH, par les 

associations gestionnaires des établissements médico éducatifs,

• organisation des collectes d’informations nécessaires au pilotage académique et 

aux enquêtes nationales,

• participation aux actions d’initiative académique ou nationale dans le domaine 

des TICE, notamment aux actions d’information et de communication valorisant 

les réalisations académiques et de circonscription, sous la coordination de la 

DSI4.

PROFIL :

• avoir une excellente maîtrise des outils informatiques,

• avoir une bonne connaissance de l’organisation du système éducatif et de la 

scolarisation dans le milieu médico éducatif,

• avoir une bonne connaissance de la répartition géographique des écoles et des 

établissements sur le département,

• avoir une bonne connaissance des partenaires impliqués dans les dispositifs 

d’accompagnement,

• avoir le sens de l’organisation, de la rigueur, de la communication 
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• avoir un sens de l’éthique lié aux informations sensibles qu’il sera appelé à 

partager.

Le candidat devra être disponible et volontaire pour des déplacements fréquents avec 

son véhicule personnel pour les livraisons, les réunions, et les suivis de dossier.

Les avis favorables à l’exercice des fonctions pédagogiques exceptionnelles du 
dispositif AHE formulés par la commission seront valables pendant 3 ans. S’ils 
n’ont pas obtenu de poste au mouvement 2015, les candidats bénéficiant d’un avis 
favorable pourront postuler de nouveau lors des opérations des mouvements 2016 
et 2017

La présente circulaire ainsi que les pièces jointes se trouvent sur le serveur académique :

8/8


	www.ac-reunion.fr  Les Personnels / Personnels 1er degré / Public / Appel à candidatures
	Sommaire
	Poste de Conseiller Pédagogique pour le numérique (T.R.E)
	Poste de secrétaire à la Maison Départementale Pour le Handicap (MDPH)
	Les avis favorables à l’exercice des fonctions de secrétaire à la MDPH formulés par la commission seront valables pendant 3 ans. S’ils n’ont pas obtenu de poste au mouvement 2015, les candidats bénéficiant d’un avis favorable pourront postuler de nouveau lors des opérations des mouvements 2016 et 2017
	Fonctions pédagogiques exceptionnelles du dispositif Aide Handicap Ecole (AEH)
	Les avis favorables à l’exercice des fonctions pédagogiques exceptionnelles du dispositif AHE formulés par la commission seront valables pendant 3 ans. S’ils n’ont pas obtenu de poste au mouvement 2015, les candidats bénéficiant d’un avis favorable pourront postuler de nouveau lors des opérations des mouvements 2016 et 2017

