
 
 

 

Nice, le 5 juin 2014 
 
Le Recteur de l’Académie de Nice 
Chancelier des Universités 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
chargés de circonscription du premier degré 
Mesdames et messieurs les principaux de 
SEGPA annexées aux collèges 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
 
 

 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et 
professeur(e)s des écoles les appels à candidature suivants : 
 
- Conseiller Pédagogique - Circonscription ASH 
- Conseiller Pégagogique EPS – Circonscription * Cagnes s/ Mer 
  * Cannes 
  * Le Cannet 
 
Les nominations se feront à titre provisoire pour 2014-2015. 
En 2015, les postes de CP EPS Cannes, le Cannet et de CP ASH 
donneront lieu à une priorité absolue (sous réserve de remplir les conditions 
de titre et après avis favorable de l’IEN) 
Le poste de CP Cagnes/mer ne donnera lieu à aucune priorité.  
 
Vous trouverez en annexe les descriptifs des postes.  
 
Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, 
à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes, Division du personnel, Dipe 2, et simultanément par voie 
hiérarchique pour le 13 juin 2014   
 
 
 
 
 
 
 Pour le Recteur et par délégation, 
 le Directeur Académique 

  
 Philippe JOURDAN 
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POSTE  OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 

Conseiller pédagogique de 
circonscription Généraliste ou EPS Sous l’autorité de l’inspecteur de circonscription : �  Maîtrise des compétences 

professionnelles du référentiel en vigueur 

(cf. BO n° 18 du 02.05.96)  �      Contribuer à l’amélioration de la qualité et de 
l'efficacité des enseignements distribués 

�       Capacités relationnelles, d’écoute, 
d’analyse, d’initiative 

�         Poste ouvert aux enseignant(e)s du 
1er degré titulaires d’un CAFIPEMF 
généraliste ou optionnel (EPS) 

�   Inscrire son action dans le cadre du programme 
de travail arrêté par l'Inspecteur 

�       Qualités de discrétion, de 
confidentialité, de loyauté 

  
� Participer à l’organisation, la conduite et 
l'accompagnement des animations pédagogiques et des 
formations de la circonscription 

�   Aptitude à travailler en équipe 

Conseiller pédagogique de 
circonscription ASH 

�      Participer à la formation initiale et continue ainsi 
qu'à des groupes de travail, dans le cadre d'une 
coordination départementale 

�       Maîtriser parfaitement les 
spécificités de l’ASH (pour le poste de 
CP-ASH) 

(cf. BO n° 18 du 02.05.96)  
�         Apporter aide et conseil aux enseignants, en 
particulier aux débutants 

�       Maîtriser parfaitement la didactique 
de l’EPS (pour le poste de CP-EPS) 

�         Poste ouvert en priorité : �   Seconder l’I.E.N. dans son rôle d’information, de 
communication  

�    Etre capable de veille pédagogique et 
institutionnelle 

1)       aux enseignant(e)s du 1er degré 
titulaires (à titre définitif) d’un CAFIPEMF et 
d’un CAPA-SH 

�     Accompagner les équipes pédagogiques dans la 
réalisation et le suivi des projets d’école   

2)        aux enseignant(e)s titulaires d’un 
CAFIPEMF-  

Pour tous les postes, lieu d’implantation : 
 la circonscription   

3)        aux enseignant(e)s titulaires d’un 
CAPA-SH (dans ce cas, non inscription au 
vivier) 

    

 



 

- RENTREE SCOLAIRE 2014  - 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE  
 
 
NOM :                               Prénom : 
 
Affectation actuelle : 
 
Nommé(e) à   � Titre définitif     � Titre provisoire     � en délégation  
le : 
 
Circonscription : 
 
Adresse personnelle : 
 
N° de téléphone : 
 
E-mail : 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste : 
 

�  de Conseiller Pédagogique - Circonscription ASH 

�  de Conseiller Pédagogique EPS - Circonscription Cagnes/Mer 

�  de Conseiller Pédagogique EPS - Circonscription Cannes 

�  de Conseiller Pédagogique EPS - Circonscription le Cannet 
 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 
 

• Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 
 
 
 
 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 


