
 
 

 

Nice, le 7 mars 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 : 
 
- Correspondant de scolarité à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)   
- Enseignant en Section Internationale Russe de l’école Ronchèse de Nice - 
Réseau « Cœur de ville international » 
- Conseiller pédagogique départemental Arts plastiques 
 
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 20 mars 2012   
 
 
 
 
 
 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 66

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

christian.pelle@ac-

nice.fr

53 avenue Cap de 

Croix

06181 Nice cedex 2



 
CORRESPONDANT DE SCOLARITE A LA MDPH 

 

POSTE OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 
 

� Correspondant de 
scolarité à la MDPH 

 
Ce poste est basé à la MDPH 
des Alpes Maritimes. 
 
Ce poste est placé sous 
l’autorité hiérarchique de l’IEN 
ASH dont vous serez le 
collaborateur et sous l’autorité 
fonctionnelle de la MDPH. 
 
Vous serez amené(e) à 
travailler avec les instances 
du Conseil Général, de la 
Direction Académique 
(SAPAD, Coordonnateur 
AVS, ERH, Secrétaire CDO,  
IEN ASH, Médecins 
scolaires), avec les acteurs 
du médical et du médico-
social. 
 
Volume horaire annuelle 1607 
heures (ce qui suppose 
travailler le mercredi). 
 

 
� Votre mission consiste à : 

 
� veiller à la bonne application de la loi 2005-102 dans le 

cadre de la scolarisation et garantir la légalité des mesures 
de compensation proposées à la CDAPH ; 

� veiller et participer à la bonne gestion administrative des 
dossiers de demandes de compensation et de PPS en 
collaboration avec les agents instructeurs sous la 
responsabilité fonctionnelles de l’équipe de direction de la 
MDPH et du Médecin en charge du pôle enfant ; 

� coordonner le travail d’instruction avec les différents ERH et 
les différents personnels de la MDPH (instructeurs, 
médecins, acteurs sociaux, acteurs du médico-social…) ; 

� présenter les dossiers des élèves en équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation ; 

� participer à toutes les étapes de suivi du PPS en 
collaboration avec l’ERH ; 

� anticiper et apporter un conseil pertinent sur toute situation 
de scolarisation d’un élève handicapé ; 

� fournir à l’IEN ASH, en accord avec le MDPH, les éléments 
de pilotage nécessaires à la gestion des ressources mis au 
service du handicap (AVS, flux et orientation des élèves, 
matériel adaptés…) ;  

 
 
� être porteur des valeurs du service public 

d’éducation ; 
� être porteur de l’intérêt de l’élève handicapé 
� être titulaire du CAPASH,  (ou du CAPSAIS, 

ou du CAEI) ; 
� avoir une expérience affirmée dans 

l’enseignement spécialisé (une expérience 
d’ERH serait un plus) ; 

� avoir une connaissance fine des différents 
types de handicap mentionnés dans l’article 2 
de la loi du 11 février 2005 ; 

� connaître précisément le structures de 
l’enseignement spécialisée, du médico-
éducatif pour lesquels vous maîtrisez les 
éléments légaux de fonctionnement ; 

� connaître la carte et le réseau des 
établissements spécialisés ; 

� avoir des capacités de communication, des 
aptitudes au relationnel et une capacité 
affirmée au travail d’équipe (dans le cadre 
d’un partenariat pluri catégoriel) ; 

� être en capacité de mener efficacement des 
réunions et de participer à des actions de 
formation professionnelle initiale ou 
continuée ; 

� être organisé, méthodique et surtout 
disponible ; 

� la discrétion est une qualité essentielle et 
complètement nécessaire ; 

� savoir rendre compte du résultat de ses 
actions ; 

 
 
  



 

ENSEIGNANT EN SECTION INTERNATIONALE RUSSE  
 

POSTE OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 
 
Enseignant en Section 
Internationale Russe de l’école 
Ronchèse de Nice 
Réseau « Cœur de ville 
international » 
(cf. Décret n°81-594 du 11 mai 1981) 
 
Candidature ouverte : 
- aux enseignant(e)s titulaires du 
premier degré 
- aux enseignants titulaires du 
second degré acceptant un 
détachement pour un service de 27 
heures 

 
� Promouvoir l’enseignement de la langue russe tel que 

défini par les textes officiels régissant les sections 
internationales : 1H30 d’enseignement de la langue russe 
et 1h30 d’enseignement dans la langue russe (éléments du 
programme officiel et définis en concertation avec les 
enseignants du cycle : culture humaniste, l’éducation 
artistique et culturelle ou l’éducation physique et 
sportive….)  

� Proposer un enseignement de la langue russe afin de 
permettre :  
- aux élèves russophones de se perfectionner dans leur 

langue d’origine  
- aux élèves francophones de s’approprier la langue 

russe. 
� Participer à l’élaboration des tests de recrutement des 

élèves 
� Travailler en concertation avec les équipes pédagogiques 

des écoles du réseau « Cœur de ville international » 
(Ronchèse, Auber, Thérèse Roméo 1 et 2) et l’association 
« la Maison de la Russie » pour élaborer et conduire 
collectivement des projets culturels qui concerneront tous 
les élèves du cycle III de ces écoles (architecture, 
musique, littérature, arts plastiques ….) 

� Contribuer à l’accueil des élèves allophones russes, en 
collaboration avec l’enseignant en charge du C.R.I. pour 
aider ces élèves à s’intégrer plus rapidement dans les 
classes ordinaires.  

� Participer aux conseils de cycle pour assurer avec les 
autres enseignants le suivi éducatif et scolaire des élèves 
inscrits en section internationale russe.   

 
� Avoir une maîtrise parfaite de la langue russe. 
� Etre capable de dispenser un enseignement 

adapté aux besoins des élèves français et 
russophones. 

� Avoir une connaissance précise des 
programmes de l’école élémentaire. 

� Maîtriser l’outil informatique 
� Posséder des qualités d’écoute, d’ouverture  
� Etre capable d’impulser des projets 

fédérateurs au sein de l’école et des projets 
d’ouverture européenne (Comenius, 
eTwinning…) 

 
 
 
 
 



 
CONSEILLER PEDAGOGIQUE DEPARTEMENTAL ARTS PLASTIQUE S 

 
 
 

POSTE OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 
 
Conseiller pédagogique 
départemental Arts plastiques  
(cf. BO n° 18 du 02.05.96) 
 
� Conseiller pédagogique 

départemental spécialisé 
 
� Poste ouvert aux 

enseignant(e)s du 1er degré 
titulaire d’un CAFIPEMF 
optionnel  

 
� Lieu d’implantation : 

Direction des services 
départementaux de 
l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes 

 

  
 
� Conseiller les enseignant(e)s et aider les 

inspecteur(trice)s à l’animation de la circonscription 
 
� Participer à la mise en place de la politique 

départementale 
 

 
Sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale adjoint : 
 
� Favoriser les pratiques relatives à l’option 
 
� Intervenir en FI et FC 
 
� Développer des projets fédérateurs 
 
� Etablir des liens avec les partenaires spécifiques 
potentiels 
 

 
 
� Participer à l’animation de la circonscription 
 
� Intervenir en formation initiale et continue 
 
� Apporter de l’aide aux débutant(e)s ou aux 

enseignant(e)s qui le nécessitent 
 
� Maîtriser parfaitement ce qui relève de 

l’option 
 



 

- POSTE A PROFIL  - 
- RENTREE SCOLAIRE 2013  - 

 

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 correspondant de scolarité à la Maison Départementale des Personnes Handicapées  

�  d’enseignant en Section Internationale Russe 

�  de Conseiller pédagogique départemental Arts plastiques 

 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 

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


