
 
 

 

Nice, le 6 mars 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 
 
 
 

Objet : Appel à candidature – enseignant formateur 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et 
professeur(e)s des écoles l’appel à candidature suivant : 
 
- Enseignant formateur pour l’enseignement prioritaire 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif de la mission. 
 
 Le choix du candidat retenu s’effectuera dans les mêmes conditions qu’une 
nomination sur poste à profil. 
 
Les entretiens sont prévus dans la semaine du 24 au 28 mars, dans les 
bureaux de la DSDEN, bureau 215. Les convocations vous parviendront par 
mail. 
 
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 20 mars 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



ENSEIGNANT FORMATEUR POUR L’EDUCATION PRIORITAIRE :  FICHE DE MISSION 
 
Cadre réglementaire : Note ministérielle du 10-02-2014, refondation de l’Education Prioritaire 
 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’école. Il doit permettre d’accompagner les 
équipes REP + dès la rentrée 2014-2015 
 
Secteur concerné : secteur du collège NUCERA (circonscription de St André) pour 2014-2015 avec 
extension envisageable aux autres secteurs qui passeraient en REP + à partir de 2015 
Intitulé de la mission : formateur pour l’Education Prioritaire 
Personnels pouvant postuler  

 
Professeurs des écoles maîtres formateurs  
en poste à titre définitif dans le département des Alpes Maritimes 

Niveau 

 
Enseignement primaire - Formation 

Missions  Accompagner les équipes en REP + notamment lors des temps consacrés 
au travail collectif afin d’aider au développement de la réflexion 
pédagogique collective, pour améliorer les résultats des élèves. 
 
Cette mission pourra être étendue aux autres REP + en fonction de 
l’évolution de la mise en place de la refondation de l’Education 
prioritaire. 

Exigences liées au service en 
termes de savoir-faire 

 

 

 

- Savoir animer des collectifs de professionnels au travail 
- Savoir transmettre les orientations pédagogiques du référentiel 

de l’éducation prioritaire 
- Savoir être à l’écoute, analyser, impulser et accompagner des 

initiatives 
- Savoir travailler en équipe 
- Avoir des capacités organisationnelles, relationnelles et 

partenariales fortes 
- Etre motivé(e) et disponible 

 

Temps de service 6 h / semaine avec les enseignants du REP +, s’ajoutant aux 6 
heures hebdomadaires liées aux fonctions de maître formateur, le 
reste du temps de service étant consacré aux tâches 
d’enseignement sur le poste dont il est déjà titulaire. 

Remarques relatives aux 
modalités d’affectation : 

 

Dans le cadre de ces six heures, le/la PEMF recruté(e) sera 
placé(e) sous l’autorité fonctionnelle de l’IEN de la circonscription 
dans laquelle se trouve le réseau REP + pour l’année scolaire 
2014/2015. 
La mission fera l’objet d’une première évaluation en fin d’année 
scolaire. 
Les enseignants qui postulent pour ce service auront un entretien 
avec une commission comprenant l’IEN de la Circonscription. Ils 
prennent l’engagement de participer aux journées de formation 
durant l’année 2014, qui se dérouleront à l’ESEN de Poitiers. 

Pour toute information Les candidats doivent prendre contact avec l’IEN chargée de la 
circonscription. 
 

 



 

- 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 formateur pour l’enseignement prioritaire 

 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 
 

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


