
 
 

 

Nice, le 29 août 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 l’appel à candidature suivant : 
 
 
- secrétaire du comité exécutif du dispositif ECLAIR Bon Voyage 
 
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 9 septembre 2013.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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



 

POSTE  OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 
secrétaire du comité exécutif du 
dispositif Eclair Bon Voyage 

�         Coordination d’un réseau 
d’éducation prioritaire  

�   Motivation et disponibilité 

(anciennement coordonnateur(trice) 
REP/ZEP) 
Circulaire n° 2006-058 du 30 mars 
2006, ch.1 
BO n° 14 du 6 avril 2006 

�         Le(la) secrétaire de comité 
exécutif est notamment chargé(e) de 
préparer les décisions du comité et de 
les mettre en oeuvre 

�   Goût affirmé de l’expérimentation et 
de l’animation pédagogique 

�    Poste provisoire à temps plein avec 
nomination à titre si le poste devient 
vacant. 

�         Ce poste comprend deux 
missions essentielles (correspondant 
chacune à l’équivalent d’un ½ service) : 

�   Capacités organisationnelles, 
relationnelles et partenariales fortes 

� 

-          l’une concerne de façon prioritaire 
les actions liées aux apprentissages 
fondamentaux des cycles I et II (liaison 
école maternelle – école élémentaire) 

�   Connaissance des ZEP, du système 
éducatif et des objectifs respectifs de 
chacun des cycles 

  
-          l’autre de façon prioritaire les 
actions pédagogiques du cycle III et la 
liaison avec le collège. 

  

  

�         Sous la responsabilité du 
Principal et sous l’autorité de 
l’inspecteur(trice) de circonscription, il 
convient d’assurer la coordination dans 
le réseau, de veiller à la cohérence des 
actions mises en œuvre et de garantir 
l’efficacité des interventions des 
différents acteurs. 

  

 



 

- 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 secrétaire du comité exécutif du dispositif ECLAIR Bon Voyage 

 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 
 

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


