
 
 

 

Nice, le 14 avril 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 l’appel à candidature suivant : 
 
 
- Enseignant référent Handicap spécialisé établissements sociaux et 
médico-sociaux 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.  
 
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 28 avril 2014   
 
 
 
 
 
 
 Pour le Recteur et par délégation, 
 le Directeur Académique 

  
 Philippe JOURDAN 

 

Direction des 
services   

départementaux 
de l'éducation 

nationale
des Alpes-
Maritimes

Tél : 04 93 53 70 70

fax :  04 93 72 64 17

Affaire suivie par :

Christian  PELLE

Téléphone

04 93 72 63 57

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

christian.pelle@ac-

nice.fr

53 avenue Cap de 

Croix

06181 Nice cedex 2



  

 
FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE D'ENSEIGNANT REFERENT HANDICAP 

spécialisé établissements sociaux et médico-sociaux  
 
 

Fiche descriptive de poste 

Intitulé du poste 

 
Enseignant référent Handicap  

spécialisé établissements sociaux et médico-sociaux 
secteur Alpes-Maritimes EST 

 
 
 
 

Discipline de recrutement Poste à exigences particulières 

Contexte de travail 

L'enseignant référent a pour mission d'assurer la mise en œuvre des projets  
personnalisés de scolarisation établis par la CDAPH.  
Il est compétent pour les élèves handicapés orientés vers les ESMS du département. 
Il est rattaché administrativement à la DSDEN 06 et s'occupe des établissements 
situés à  Nice et à l'est du département. Son action est coordonnée par l'IEN ASH.  
Il veille à la cohérence des actions et à la continuité du Projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) de chaque élève. 
Il est un partenaire privilégié de l'ESMS. 
Il travaille en étroite collaboration avec les enseignants des unités d'établissements. 

Descriptif du poste 

Réunir et animer l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) autant que besoin. 
Veiller aux transitions lors des différentes étapes de la scolarité, notamment dans le 
cadre des inclusions. 
Assurer un lien fonctionnel entre la famille, l'ESS, l'ESMS et l'équipe pluridisciplinaire 
 d'évaluation (EPE) de la MDPH à laquelle l'ERH participe, 
Travailler en collaboration avec l'IEN ASH sur les conventions(élaboration et mise en 
oeuvre) entre l'Éducation nationale et les associations gestionnaires des ESMS. 
Dans le cadre de la mise en place des dispositifs ITEP en partenariat avec les MDPH 
et l'ARS, veiller à la bonne organisation et à la fluidité des parcours des élèves. 
Travailler en étroite collaboration avec l'E.R.H. du secteur pour les élèves scolarisés 
tout ou en partie dans les établissements Éducation Nationale et notamment, veiller à 
l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre des conventions individuelles. 
Se référer à l'arrêté du 17 août 2006 paru au BO du 7 septembre 2006  
consultable sur le site ministériel :  

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0601976A.htm  

Profil souhaité du 
candidat 

Diplômes et certifications requises : Enseignant titulaire, titulaire d'un capa-sh. 

Compétences attendues 
 
- Connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la 
scolarisation, les aides spécifiques 
 et l’accompagnement éducatif des élèves en situation de handicap, 
-  Bonne connaissance des parcours de formation initiale et des voies d’insertion 
professionnelle et sociale, 
- Capacités d’écoute, qualités relationnelles et communicationnelles, 
- Capacité au travail d’équipe, 
- Capacité rédactionnelle, 
- Adaptabilité à des contextes variés, 
- Maîtrise des outils bureautiques (en particulier Excel) 
- Grande disponibilité 
- Très bonne connaissance du médico-social exigée. 
- Mobilité géographique. 

 
 
 
 
 
 



 

  

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE D'ENSEIGNANT REFERENT HANDICAP 
spécialisé établissements sociaux et médico-sociaux  

 
 

Fiche descriptive de poste 

Intitulé du poste 

 
Enseignant référent Handicap  

spécialisé établissements sociaux et médico-sociaux 
secteur Alpes-Maritimes OUEST 

 
 
 
 

Discipline de recrutement Poste à exigences particulières 

Contexte de travail 

L'enseignant référent a pour mission d'assurer la mise en œuvre des projets  
personnalisés de scolarisation établis par la CDAPH.  
Il est compétent pour les élèves handicapés orientés vers les ESMS du département. 
Il est rattaché administrativement à un collège et s'occupe des établissements situés à  
à l'ouest de Nice. Son action est coordonnée par l'IEN ASH.  
Il veille à la cohérence des actions et à la continuité du Projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) de chaque élève. 
Il est un partenaire privilégié de l'ESMS. 
Il travaille en étroite collaboration avec les enseignants des unités d'établissements. 

Descriptif du poste 

Réunir et animer l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) autant que besoin. 
Veiller aux transitions lors des différentes étapes de la scolarité, notamment dans le 
cadre des inclusions. 
Assurer un lien fonctionnel entre la famille, l'ESS, l'ESMS et l'équipe pluridisciplinaire 
 d'évaluation (EPE) de la MDPH à laquelle l'ERH participe, 
Travailler en collaboration avec l'IEN ASH sur les conventions(élaboration et mise en 
oeuvre) entre l'Éducation nationale et les associations gestionnaires des ESMS. 
Dans le cadre de la mise en place des dispositifs ITEP en partenariat avec les MDPH 
et l'ARS, veiller à la bonne organisation et à la fluidité des parcours des élèves. 
Travailler en étroite collaboration avec l'E.R.H. du secteur pour les élèves scolarisés 
tout ou en partie dans les établissements Éducation Nationale et notamment, veiller à 
l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre des conventions individuelles. 
Se référer à l'arrêté du 17 août 2006 paru au BO du 7 septembre 2006  
consultable sur le site ministériel :  

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0601976A.htm  

Profil souhaité du 
candidat 

Diplômes et certifications requises : Enseignant titulaire, titulaire d'un capa-sh. 

Compétences attendues 
 
- Connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la 
scolarisation, les aides spécifiques et l’accompagnement éducatif des élèves en 
situation de handicap, 
-  Bonne connaissance des parcours de formation initiale et des voies d’insertion 
professionnelle et sociale, 
- Capacités d’écoute, qualités relationnelles et communicationnelles, 
- Capacité au travail d’équipe, 
- Capacité rédactionnelle, 
- Adaptabilité à des contextes variés, 
- Maîtrise des outils bureautiques (en particulier Excel) 
- Grande disponibilité 
- Très bonne connaissance du médico-social exigée. 
- Mobilité géographique. 

 
 
 



 

- 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 : 
 

�  Enseignant référent Handicap spécialisé établissements sociaux et médico-sociaux 

 
 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 
 

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


