
 
 

 

Nice, le 30 mai 2013 
 
Le Recteur de l’Académie de Nice 
Chancelier des Universités 
 
à 
 
Monsieur le directeur de l'IUFM 
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 : 
 
- Coordination et suivi des assistant(e)s de vie scolaire 
- Conseiller pédagogique départemental EPS 
- Classes relais (2 postes : secteurs Cannes et Antibes) 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif 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 14 juin 2013.   
 
 
 
 
 
 Pour le Recteur et par délégation, 
 le Directeur Académique 

  
 Philippe JOURDAN 
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POSTE OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 

Coordination et suivi des 
assistant(e)s de vie scolaire 

�   Sous l’autorité de l’Inspecteur d’Académie et sous la 
responsabilité de l’IEN de l’ASH, le coordinateur assure, 
en appui avec le service IA, l’organisation administrative 
du service des AVS et leur suivi sur le terrain 

�      Capacité d’écoute et de diplomatie très 
importante 

�      Coordination et suivi des 
assistant(e)s de vie scolaire 

�   Suivre les emplois du temps des AVS en rapport avec 
les PPS en lien avec les ERH 

�      Capacité à travailler en équipe et à 
s’intégrer dans un dispositif 

�      Ce poste est ouvert à un 
personnel spécialisé (enseignant 
ou psychologue) 

�   Suivre l’activité de chaque AVS en coordination avec 
les établissements 

�      Capacité d’organisation 

�      Installé à l’Inspection 
Académique, ce poste a vocation 
à intégrer l’équipe de 
circonscription de l’ASH 

�   Sous la responsabilité de l’IEN  de l’ASH : �      Capacité à réagir rapidement 

�      Le cadre du poste 
correspondant à 35 heures par 
semaine et 50 jours de congés 
(aménagements possibles en 
fonction des besoins du service) 

-   participer à la mise en place et au suivi des 
accompagnements AVS I 

�      Connaissance du fonctionnement des 
écoles, collèges et lycées 

  
-   participer au recrutement et à l’organisation de la 
formation des AVS 

�      Connaissance du fonctionnement de la 
MDPH 

  
-   apporter aide et soutien spécifiques aux sollicitations 
des  AVS, des familles, des équipes 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

POSTE OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 

Enseignant(e) coordonnateur(trice) en 
classe relais 
(Circulaire n° 2006-129 du 21 août 2006)  

�     Permettre aux jeunes d’établir un projet personnel 
d’insertion scolaire ou professionnelle en s’appuyant sur 
des partenariats (protection judiciaire de la jeunesse – 
collectivités locales – services sociaux – associations de 
prévention) 

�     Motivation, disponibilité et ouverture 
d’esprit 

�    Ce poste est ouvert aux enseignant(e)s 
du 1er  degré désirant s’impliquer fortement 
auprès des publics scolaires en grande 
difficulté 

�     Le public est celui d’adolescent(e)s de collège 
(moins de 16 ans) en très grande difficulté –
absentéisme, rejet de l’école, déscolarisation –faisant 
parfois l’objet de mesures judiciaires 

�     Capacités d’écoute et d’adaptation, 
compréhension de la psychologie des 
adolescent(e)s 

  
�     Assurer la coordination pédagogique de l’équipe du 
site et des partenariats 

�     Capacités organisationnelles, 
relationnelles et partenariales fortes 

�    Conditions financières particulières – 
Indemnités : type SEGPA /ULIS/ classes 
relais et éducation prioritaire ; NBI ; 
obligations réglementaires de service type 
second degré 

�     Assurer l’accueil et le suivi administratif de 10 à 12 
élèves sous l’autorité du chef d ‘établissement   

  
�     Assurer les heures d’enseignement dans la 
spécialité du corps d’origine   

  
�     Assurer la liaison avec les familles et les 
établissements d’origine des élèves   



Fiche de poste, Conseiller pédagogique départementa l EPS 

• Texte de référence : note ministérielle n° 96-107 du 18/04/96 
 

Le conseiller pédagogique départemental EPS est placé sous la responsabilité de l’Inspecteur de l’Education nationale 
adjoint au Directeur académique. Il travaille en liaison avec l’IEN chargé de la mission EPS. 

 
I. Missions générales 
 

Le conseiller pédagogique départemental est un référent départemental auprès des conseillers pédagogiques de 
circonscription, en ce qui concerne l’enseignement de l’EPS. En collaboration avec eux il propose et suit des groupes 
de réflexion sur des problématiques définies par le plan d’actions départemental. 
Il participe aux réflexions départementales et académiques. Il apporte sa contribution à la définition et au suivi de 
projets fédérateurs auxquels sont associées les circonscriptions. 
Il a en charge, en s’appuyant dans les 17 circonscriptions sur les conseillers pédagogiques portant le dossier EPS, et 
en liaison avec le comité départemental USEP, de proposer et de mettre en place, après décision du Directeur 
académique, une politique départementale en EPS. 
Il peut aussi être amené à représenter le Directeur académique dans le cadre de certaines réunions. 
Il participe aux réunions qui nécessitent sa présence pour apporter des éclairages utiles dans le domaine de l’EPS. 
Il est amené à partager des dossiers avec les autres CPD, leurs actions étant toujours complémentaires. 
Il élabore des propositions de réponses à certains courriers qu’il soumet à l’IEN-A. 
Il contribue à l’actualisation des informations à diffuser notamment par le site départemental. 

 
II. Missions spécifiques 

 

En matière de réflexion et d’impulsion 
 

Apport d’une expertise en direction des circonscriptions et des autres conseillers pédagogiques notamment dans le 
cadre de leur formation 
Suivi des groupes de réflexion départementaux afin de mutualiser les pratiques au sein du département dans le cadre 
de la mise en œuvre des programmes de l’école primaire 
Elaboration d’outils pédagogiques 
Traitement et analyse d’enquêtes en rapport avec l’EPS 
Aide à l’élaboration des conventions 
Agrément d’intervenants extérieurs dans le domaine de l’EPS, au niveau des circonscriptions et du département 
Suivi des centres d’accueil  des A.M. pour les séjours avec nuitées : vérification de la conformité (hébergement, 
ressources pédagogiques intra et extra muros) 
Coordination de l’action des différents partenaires de l’école (Conseil Général, Ville de Nice, USEP, centres de 
formation universitaires …) 
Participation aux travaux du groupe « éducation artistique et culturelle » dans le domaine de la danse. 
 

En matière de prévention santé, sécurité et hygiène 
 

Assurer la mission de conseiller départemental de prévention pour le 1er degré 

 
III. Compétences 

 

- Etre titulaire du CAFIPEMF option EPS ou du CAPEPS (pour les candidats du second degré, une bonne 
connaissance du premier degré est indispensable) 

- Maîtriser les outils informatiques de base 
- Savoir utiliser supports, ressources et services numériques 

 
On attend tout particulièrement du conseiller départemental EPS 

• Des capacités d’écoute, d’analyse et d’initiative 
• Des qualités essentielles de discrétion, de  loyauté, confidentialité  
• Une attitude de veille pédagogique et institutionnelle 
• Des capacités à produire, partager et mutualiser des documents, informations, et ressources dans le cadre d'un travail 

en réseau avec l'utilisation des outils de travail collaboratif. 

 
IV. Conditions d’exercice 

 
La charge de travail du conseiller départemental EPS dépasse le simple cadre des horaires scolaires. Il est appelé à 
participer à des réunions de travail ou des actions en lien avec ses missions en dehors de ces heures. Son année 
scolaire prend en compte des temps précédant la rentrée des enseignants et se poursuit au-delà de la sortie des 
classes en juillet. Il rend compte de son action par un rapport annuel, auprès du Directeur Académique, de l’IEN-A et de 
l’IEN chargé du dossier EPS. 

 



 
- RENTREE SCOLAIRE 2013  - 

 

FICHE DE CANDIDATURE  

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

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste : 
 

�  de Coordination et suivi des assistant(e)s de vie scolaire 

       de Coordonnateur(trice) Classe relais 

  �  CANNES 

  �  ANTIBES 

 �  de Conseiller pédagogique départemental EPS 

 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 

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


