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                                                                          Les Abymes, le 9 avril 2014 

 
         Le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe 

Chancelier des Universités 
Directeur Académique des Services de 
l’Education nationale 

 
à 

 
- Mmes et MM. les IEN chargés d'une circonscription 

- du premier degré 
- Mmes et MM. les Directeurs d’Etablissement Spécialisé et 

de SEGPA s/c de Mmes et MM. Les Principaux de Collèges 

- Mmes et MM. les PEMFAIEN s/c de Mmes et MM. les IEN 
- Mmes et MM. les Directrices et Directeurs des Ecoles 

maternelle et élémentaire s/c de Mmes et MM. les IEN 

- Mmes et MM. les Professeurs des Ecoles 
- Mmes et MM. les Institutrices et Instituteurs s/c de Mmes et 

MM. les IEN 

 
 
OBJET : Postes à profil – préparation de la rentrée 2014 
REF : Circulaire n° 3077 relative à la phase de saisie des vœux  
P.J : Dossier de candidature n° 1 et 2 
 
 
L’accès à certains postes est conditionné par des exigences de titres, de diplômes et/ou de 
compétences particulières : ce sont des postes à profil qui répondent à des critères précis.  
 
Les enseignants intéressés, qui remplissent les conditions, doivent obligatoirement : 
 
1- adresser un dossier de candidature par poste demandé (voir modèle joint), 

par la voie hiérarchique avant le 30 avril 2014 (délai de rigueur) à l’attention 

exclusive de l’IEN Adjoint à l’Inspecteur d’Académie au Rectorat site de Grand-Camp. 

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai au Rectorat sera automatiquement rejeté 

par la commission.   

2- prendre contact avec l’I.E.N.  de la circonscription où ils sont en poste  

3- prendre contact avec l’I.E.N. de la circonscription demandée ou l’I.E.N. 

chargé de la mission correspondant au poste demandé. 

 
Les candidats seront classés par ordre de mérite suite à l’examen du dossier de 
candidature et à un entretien devant une commission académique composée du recteur ou 
de son représentant, d’un IEN et d’un expert.  
 

Les commissions se tiendront le 7 mai 2014.     
 
Les postes sont de deux types : 
 
A - POSTES A PROFIL PUBLIES AU MOUVEMENT   (SOUS RESERVE D’ETRE 

VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ETRE) 

B - POSTES A PROFIL NON PUBLIES AU MOUVEMENT 

.                                                  

                            

 

Division des Personnels 
Enseignants du Premier 
Degré 

 
 
 
Réf  MPM/EE – n°  3078 

 
 
Dossier suivi par 
Martine PIERRE-MARIE 

  
Téléphone 
0590 22..41.21 
 

Fax 
0590 22.41.17  
 
Courriel 

Ce.ecoles@ 
ac-guadeloupe.fr 
 
Localisation 

Site de Grand-Camp 
 
 
Adresse postale 

B.P. 480 
97183 Les Abymes 
cedex 
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L’ensemble des postes qui suivent sont à considérer dans le cadre de la mise en 

œuvre des pôles de circonscription. Celle-ci vise une mutualisation des moyens 

humains à des fins d’optimisation des compétences dans le domaine pédagogique. 

 
Dans ce cadre, les postes de conseillers pédagogiques à rayonnement 
départemental seront associés aux pôles et garantiront une continuité et une 
homogénéité des contenus au niveau académique. 
Par ailleurs, les postes affectés en circonscriptions ont des domaines d’intervention 
correspondant à l’ensemble du pôle. 
 
A partir de la rentrée scolaire 2014, les pôles sont définis comme suit : 
 
Pôle « BASSE TERRE SUD » : (circonscriptions de Basse Terre et de  Bouillante) 
Pôle « BASSE TERRE NORD » : (circonscriptions de Ste Rose, Baie-Mahault, Capesterre 
Belle-Eau) 
Pôle « GRANDE TERRE SUD » : (Circonscriptions de Gosier, Les Abymes, Pointe à Pitre) 
Pôle « GRANDE TERRE NORD » : (Circonscriptions de Sainte Anne/ Marie-Galante, 
Grande Terre Nord, Saint-François) 
Pôle  «  ILES DU NORD ». 
 

AA  --  PPOOSSTTEESS  PPUUBBLLIIÉÉSS  AAUU  MMOOUUVVEEMMEENNTT  

  PPOOSSTTEESS  DDIITTSS  ««    EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  »»  

 
Seront publiés les postes vacants ou susceptibles d’être vacants 
ATTENTION : Les enseignants intéressés, qui remplissent les conditions, doivent 

obligatoirement participer au mouvement (date de fermeture du serveur : 27 avril 
2014) sans attendre les résultats des commissions prévues le 7 mai 2014. 
 

   

  
1 - Pilotage et encadrement : les Conseillers pédagogiques 
  
Seuls pourront occuper ces postes les professeurs des écoles et instituteurs titulaires du 
CAFIPEMF avec l'option du poste le cas échéant, qui auront participé au mouvement. Les 
conseillers pédagogiques déjà en poste et qui souhaitent participer au mouvement pour 
changer de poste dans la même fonction, devront déposer auprès de leur IEN d’origine un 
dossier pour avis. 
 
1-1-1  Conseillers pédagogiques  généralistes : CPC (CAFIPEMF) 
1-1-2  Conseillers pédagogiques de circonscription EPS (CAFIPEMF  option EPS) 
1-1-3 Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental Education Musicale  
(CAFIPEMF option éducation musicale) 
1-1-4 Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental EPS (CAFIPEMF option 
éducation physique et sportive) 
1-1-5  Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental  LVE (CAFIPEMF 
option langues vivantes étrangères) 
1-1-6 Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental  LVR (CAFIPEMF 
option langues et cultures régionales) 
1-1-7 Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental Arts Plastiques 
(CAFIPEMF option arts plastiques) 
1-1-8  Conseiller Pédagogique  spécialisé ASH options D et E (CAPSAIS ou CAPA-SH 
option D et E) 
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1-1-9  Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental « Enseignement 
préélémentaire » (CAFIPEMF) 
Les candidats aux postes de conseillers pédagogiques à rayonnement départemental « 
Enseignement préélémentaire » doivent justifier d’une expérience professionnelle en 
classe maternelle. 
Il leur est nécessaire en outre de posséder une bonne connaissance des programmes à 
tous les niveaux de l’école primaire et particulièrement à l’école maternelle, une aptitude 
au travail en équipe, à la formation d’adultes, à l’organisation des actions d’animation, ainsi 
qu’une aptitude à utiliser les technologies modernes d’information et de communication et 
une réelle disponibilité permettant l’adaptation de leurs horaires de travail. 
Les conseillers pédagogiques à rayonnement départemental Enseignement 
préélémentaire seront amenés à intervenir dans les domaines suivants : 
• Formation des Conseillers Pédagogiques et des EMF. 
• Aide à la prise de fonction des enseignants nouvellement nommés en maternelle (en 
concertation avec les équipes de circonscription) : 
-  animations pédagogiques spécifiques 

- aide, suivi et conseils en classe 

- évaluation de pratiques 

• Conception et encadrement d’actions de formation continue spécifiques à l’enseignement 
préélémentaire : 
- Analyse des besoins en formation et contribution à l’élaboration du PAF pour 

l’enseignement préélémentaire  

- Aide à la mise en œuvre dans les circonscriptions des actions de formation continue 

• Participation au groupe  départemental « maternelle » : 

- Réflexion et propositions didactiques 

- Promotion de la politique départementale en matière d’enseignement préélémentaire 

- Aide au pilotage des groupes de circonscriptions 

                                                                                                                                
1-1-10  Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental « Accompagnement 
des débutants » (CAFIPEMF) 
Les candidats aux postes de conseillers pédagogiques à rayonnement départemental « 
Accompagnement des débutants » doivent avoir de l’expérience dans le domaine de la 
formation initiale. Ils auront à travailler avec l’ESPE. 
Il leur est nécessaire en outre de posséder une bonne connaissance des programmes à 
tous les niveaux de l’école primaire, une aptitude au travail en équipe, à la formation 
d’adultes, à l’organisation des actions d’animation, ainsi qu’une aptitude à utiliser les 
technologies modernes d’information et de communication et une réelle disponibilité 
permettant l’adaptation de leurs horaires de travail. 
Les conseillers pédagogiques à rayonnement départemental Accompagnement des 
débutants seront amenés à intervenir dans les domaines suivants : 
• Aide à la prise de fonction des enseignants néo-titulaires et stagiaires (en concertation 
avec les équipes de circonscription) : 
- Animations pédagogiques spécifiques 

- Aide, suivi et conseils en classe 

- Analyse de pratiques 

- Evaluation de pratiques 

• Conception et encadrement d’actions de formation continue spécifiques aux débutants 
dans le métier : 
- Analyse des besoins en formation et contribution à l’élaboration du PAF pour 

l’enseignement préélémentaire 

- Aide à la mise en œuvre dans les circonscriptions des actions de formation continue pour 

les débutants 

 

1-1-11  Conseillers pédagogiques  à rayonnement départemental et conseillers 
pédagogiques de pôles pour les « TICE »  
Les candidats devront être titulaires du CAFIPEMF option technologies et ressources 
éducatives. Les conseillers pédagogiques TICE devront assurer au niveau académique ou 
au niveau de chaque pôle le développement et le suivi de : 
• la mise en œuvre du B2i école 
• la formation des enseignants dans le cadre des animations pédagogiques et du plan de 
formation académique 
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• l'intégration harmonieuse des TIC(E) dans les stratégies d'apprentissage et 
d'enseignement 
Ils devront assurer une veille technologique et pédagogique, informer les enseignants sur 
les possibles applications pédagogiques des TIC(E), promouvoir les TIC(E) en favorisant 
l'émergence de projets pédagogiques intégrant/utilisant les TIC(E) 
• l’emploi pédagogique des TICE, tout particulièrement à l’attention des élèves en difficulté 
• l’élaboration de documents pédagogiques. 
 
En outre les conseillers pédagogiques départementaux participeront à la cohésion 
générale sous l’autorité de l’IEN chargé de mission TICE et prendront en compte 
l’ensemble des niveaux de l’école primaire : élémentaire et maternelle. 

 
1-1-12 Conseillers pédagogiques à rayonnement départemental chargés de mission pour 
la maîtrise de la langue 
Les candidats devront être titulaires du CAFIPEMF. Ils doivent posséder une bonne 
connaissance des programmes de français à tous les niveaux de l’école primaire, une 
aptitude au travail en équipe, à la formation d’adultes, à l’organisation des actions 
d’animation, ainsi qu’une aptitude à utiliser les technologies modernes d’information et de 
communication et une réelle disponibilité permettant l’adaptation de leurs horaires de 
travail. 
 
Les conseillers pédagogiques à rayonnement départemental  en maîtrise de la langue en 
seront amenés à intervenir dans les domaines suivants : 
   
* la formation des conseillers pédagogiques 

* les animations pédagogiques, les stages de formation continue 

* l’aide, le suivi et les conseils en circonscription 

* l’analyse  des besoins en formation et la contribution à l’élaboration du PAF 

* la lutte contre l’illettrisme 

 
1-1-13 Conseiller pédagogique à rayonnement départemental chargé de mission pour les 
mathématiques 
Les candidats devront être titulaires du CAFIPEMF. Il leur est nécessaire de posséder une 
bonne connaissance des programmes de mathématiques  à tous les niveaux de l’école 
primaire, une aptitude au travail en équipe, à la formation d’adultes, à l’organisation des 
actions d’animation, ainsi qu’une aptitude à utiliser les technologies modernes 
d’information et de communication et une réelle disponibilité permettant l’adaptation de 
leurs horaires de travail. 
 
Le conseiller pédagogique à rayonnement départemental en mathématique sera amené à 
intervenir dans les domaines suivants : 
* formation des conseillers pédagogiques 

* animations pédagogiques, stages de formation continue 

* aide, suivi et conseils en circonscription 

* analyse  des besoins en formation et contribution à l’élaboration du PAF 

 

1-1-14 Conseiller pédagogique chargé de mission pour les sciences et la technologie 
Les candidats devront être titulaires du CAFIPEMF. Les candidats doivent posséder une 
compétence reconnue dans le domaine de l’enseignement  des sciences et de la 
technologie : travaux, réflexions, stages, enseignement.  

 
Le conseiller pédagogique à rayonnement départemental en sciences et technologie sera 
amené à intervenir dans les domaines suivants : 
* formation des conseillers pédagogiques 

* animations pédagogiques, stages de formation continue 

* aide, suivi et conseils en circonscription 

* analyse  des besoins en formation et contribution à l’élaboration du PAF 
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1-1-15 Conseiller pédagogique « Enseignement préélémentaire » (Iles du Nord) 
 

Même profil que pour les conseillers pédagogiques à rayonnement départemental 

« Enseignement préélémentaire (voir 1-1-9) 

 

1-1-16  Conseiller pédagogique Arts plastiques (Iles du Nord) 

Les candidats devront être titulaires du CAFIPEMF option Arts Plastiques. Implanté à Saint 
Martin, ce poste a pour vocation l’aide à la mise en place d’activités et de projets à 
dominante « Arts Visuels ». 
Outre les compétences techniques et connaissances culturelles indispensables, le 
candidat devra faire preuve des compétences nécessaires à l’impulsion et au suivi des 
projets en ce domaine. 
 
 
 
2- Coordination éducation prioritaire  
 
6 postes à temps plein dont  
- 3 à Capesterre/ Pointe- à- Pitre / Abymes ;  
- 3 à Marie- Galante / Moule- Désirade / St Martin 
 
2-1 Pour les trois premiers, les intéressés devront se rapprocher des IEN et des principaux 
de collèges concernés par les réseaux. 
Le programme ECLAIR (Ecoles, Collèges, Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la 
Réussite) a pour objectifs la progression de chacun des élèves, le développement de leur 
ambition scolaire et l’instauration d’un climat scolaire apaisé propice aux apprentissages. 
De ce fait, l’expérience en éducation prioritaire, l’investissement et la stabilité sont des 
conditions nécessaires à la mission.  
 
On retiendra chez le candidat, la capacité à : 

 S’investir dans des actions innovantes dans une démarche d’expérimentation au regard 
des besoins spécifiques des élèves. 

 Assurer la mise en œuvre des dispositifs d’aide aux élèves et de suivi de parcours 
(liaison inter cycles et inter degrés) 

 Développer des partenariats (parents, collectivités, associations) et de les suivre sous le 
contrôle de l’IEN et du Chef d’établissement 

 Animer le réseau : faire circuler l’information, négocier, rechercher et gérer des moyens. 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs de formation 

 Evaluer les actions entreprises dans le cadre du projet de l’ECLAIR et d’en rendre 

compte 

 

Il devra en particulier être attentif à l’articulation entre pédagogique et éducatif en 
participant de manière effective à la réalisation et à l’évaluation des actions qui visent 
l’acquisition des paliers 1 et 2 du socle commun. 
 
2-2 Pour les trois autres, il est souhaitable que les candidats à ces postes se soient déjà 
impliqués dans une expérience d’enseignement dans une zone difficile. 
 
Ils doivent être capables : 
                                                                                                                                                                                          

 d’élaborer un projet pédagogique et/ou éducatif, 

 d’animer une équipe, 

 de faire circuler l’information  

 de prendre en compte les particularités propres aux territoires (double insularité, 

multilinguisme, étendue géographique) 

 de réguler et évaluer les actions entreprises dans le cadre du projet, 

 de participer à l’élaboration des contenus de formation, 

 d’assurer cohérence et continuité entre le 1er et le 2nd degré, 

 de tisser des liens avec les partenaires de l’école (parents, collectivités, associations,) 

 de négocier, de rechercher et de gérer des moyens. 
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3- Besoins éducatifs particuliers  

 
3-1 Maîtres référents : loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés.  

 
Seront affectés à ce poste les professeurs des écoles et instituteurs ayant le CAEI, le 
CAPSAIS, ou le CAPA SH complet, toutes options. Une prise de contact avec l’IEN ASH 
permettra de préciser les divers aspects de  la fonction.  
L’enseignant référent est un enseignant spécialisé : 
   
   
* placé sous l’autorité de l’IEN-ASH qui assure le pilotage départemental (cohérence des 

démarches, harmonisation des pratiques), 

* affecté dans l’une des écoles ou établissements scolaires du secteur,           

* qui intervient sur un secteur d’intervention fixé par l’IA et comprenant des écoles, des 

établissements du 2nd degré et des établissements de santé médico-sociaux. 

* chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation, 

* qui contribue sur son secteur à l’accueil et à l’information des familles, 

*  qui assure la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du PPS (projet personnalisé 

de scolarisation), 

* qui transmet des bilans réguliers aux familles et à l’EPE (équipe 1-1-12) 
 
 
3-2 Enseignants en classes-relais 
Les classes relais proposent à des jeunes collégiens en voie de décrochage ou de rupture 
scolaires, un accueil temporaire en vue de les réinsérer dans un parcours de formation 
générale, technologique ou professionnelle. Les classes relais offrent des parcours de 
formation personnalisés offrant de réelles chances de retour dans les formations de droit 
commun. 

Elles se situent dans une dynamique de projet. Elles sont encadrées par des équipes dont 
les modalités d'organisation et de fonctionnement sont conçues pour faciliter la mise en 
œuvre des projets individualisés des élèves. 

Tout en exerçant principalement des fonctions d’enseignement, l’enseignant est en charge 
de la rédaction et du suivi du projet pédagogique et éducatif du dispositif relais et des 
projets individuels des élèves pour lesquels il assure la cohérence des interventions de 
tous les partenaires. 

Les missions : 
1- Enseignement : 

• favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, dont les 

compétences civiques, 

• aider à l’orientation. 

2- Coordination : 

• Dans le respect des compétences spécifiques de chacun des membres de l’équipe, 

autour d'objectifs communs et dans le cadre d'un projet global dont il assure la cohérence. 

3- Suivi : 

• En intégrant dans son analyse les apports des autres professionnels, il rédige les bilans 

des actions menées dans la classe, 

• il assure le suivi des élèves après leur sortie du dispositif. 

Il est souhaitable que l’enseignant spécialisé ou non, possède une expérience 
d'enseignement devant des publics scolaires en difficulté. Il devra faire preuve : 

 d’un bon sens relationnel, 

 d’ouverture d’esprit, 

 d’aptitude au travail en équipe, 

 de disponibilité. 
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4- Coordonnateur Départemental des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 
 
Ce poste doit être tenu par un enseignant spécialisé titulaire de l'option D. Le candidat 
assure l'accompagnement des AVS dans l'exercice de leurs missions professionnelles. 
 
Il conçoit et coordonne un programme annuel d'information et de formation spécifiques à la 
fonction. Il est amené à travailler en partenariat avec les personnels impliqués dans les 
situations d'intégration scolaire. 
 
5- Enseignant spécialisé : ½ poste HOPITAL MONTERAN ; ½ poste IEN ASH 
 
Profil du poste : professeur des écoles spécialisé option D 

 
Lieux d’exercice 

- Hôpital de jour spécialisé pour enfants et adolescents autistes à Baie-Mahault « La 
Palmeraie » 
- Centre médico-psychologique à Pointe-à-Pitre, CMP Ciboneye 
 
Missions globales 

- Scolariser les enfants et adolescents handicapés mentaux de 4 à 20 ans 
- Etre le référent scolaire dans un milieu sanitaire 
 
Missions et activités 
- Prendre en charge les élèves autistes de la Palmeraie : les évaluer, élaborer des projets 
individuels pédagogiques, appliquer un enseignement adapté, rédiger les synthèses 
d’évolution et proposer éventuellement des orientations 
- Contribuer à l’inclusion et au maintien de l’élève dans le circuit scolaire ordinaire : 
- suivre sa scolarité de la maternelle au Lycée  
- évaluer ses capacités, ses compétences, ses acquis, ses difficultés, ses lacunes 
- transmettre les résultats analyses à l’équipe du CMP ou la Palmeraie avec propositions 
- provoquer des réunions d’information et de coordination régulières avec les partenaires 
(enseignant, orthophoniste, médecin scolaire, maître référent, AVSI, équipe pédagogique 
du collège ou lycée) 
- participer aux équipes « éducatives » et aux « suivis de scolarisation » 

- rédiger et transmettre les comptes-rendus de ces réunions 
- participer aux réunions de synthèse et de coordination de « La Palmeraie » et du CMP 
Ciboneye 
- assurer des cours de soutien à certains élèves scolarisés dans le milieu scolaire ordinaire 
- entretenir les parents de l’évolution de leur enfant 
 
Compétences 
-   Savoirs : 
- Connaître l’autisme et la méthode TEACCH 
- Connaître l’autisme, les pathologies mentales les plus fréquentes de l’adolescent 
(schizophrénie précoce, bouffée délirante, dépression…) 
- Connaître la législation sur la scolarisation des élèves handicapés, notamment celle de la 
loi du 11 février 2005. 
- Connaître les attentes des enseignants et le fonctionnement des établissements 
partenaires pour mieux anticiper les difficultés d’inclusion et proposer des adaptations. 
- Savoir-faire comportementaux :  
- Attitude éthique : respecter la confidentialité et l’élève malade 
- Attitudes relationnelles et de communication 
  
 
6- Enseignant spécialisé : Poste hôpital de jour – (½ ens spécialisé option D 
CHU PAP et ½ ens itinérant spécialisé option D IEN ASH) 
 
Titulaire du CAPA-SH option D, l'enseignant spécialisé nommé à l'Hôpital de Jour devra 
s'engager à participer à la recherche action initiée par l'association PREAUT, en  
collaboration avec la Croix Rouge française visant à améliorer les conditions 
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d'apprentissage scolaire des enfants présentant des troubles autistiques.  
 
Installé dans les locaux de l'Hôpital de Jour, route de Besson aux Abymes, ce poste 
fonctionnera en  Atelier Classe accueillant 3 à 5 enfants et fonctionnant deux heures 
trente, 4 fois par semaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, avec une coupure pour 
une collation et une récréation. 
 
Un temps d'échange et de rédaction est prévu avec les autres professionnels à la suite de 
chaque atelier, afin d’élaborer un journal de bord rendant compte de l’évolution, tant sur le 
plan des mouvements psychiques animant les enfants que des acquis pédagogique.  
Une réunion de concertation est prévue une fois par semaine, et le suivi de 
l'expérimentation sera assuré par l'association PREAUT. 
 
 
 
7- ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE  
 
7-1 Classes expérimentales de scolarisation des enfants de moins de trois 

ans : TPS 

Sont concernés les postes qui seront créés à la rentrée dans le cadre de la mise en œuvre 
de la circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 – BO n° 3 du 15 Janvier 2013.   
Seuls les enseignants exerçant à temps plein et non chargés de direction pourront occuper 
un poste d’enseignant d’élèves de moins de trois ans. 
 Les candidats devront posséder une bonne connaissance  des attentes institutionnelles 
dans ce domaine.  
L’enseignant exerçant sur ce poste devra : 
- Connaître les besoins et le développement des enfants de moins de trois ans 

- Adapter ses gestes professionnels et son action pédagogique à l’âge des élèves 

- Elaborer un projet d’accueil et de scolarisation des élèves ; assurer son suivi 

- Travailler en étroite collaboration avec les familles, l’ATSEM, la municipalité et l’équipe 

pédagogique (être disponible et ouvert) 

- Etablir des relations avec d’autres structures d’accueil de la petite enfance 

- Elaborer des outils au sein de dispositifs académiques de formation et les mettre en 

œuvre dans la classe 

 

7-2 Dispositif expérimental « Prépa-PS » en école maternelle : Construire les 
préalables langagiers et cognitifs nécessaires pour l’entrée dans l’écrit – durée : 3 
ans 
 
Ce dispositif consiste à mettre en place des activités centrées sur la construction des 
habiletés préalables à l’apprentissage de l’écrit. Pour ce dispositif, deux postes sont 
implantés pour une durée de trois (3) ans dans deux circonscriptions : Les Abymes et 
Sainte-Rose. Ces deux postes ont pour vocation de faciliter l’organisation et le 
fonctionnement de l’expérimentation et de participer activement à la prise en charge de 
groupes d’élèves issus de classes de Petite Section. Chacun des  enseignants exercera 
dans deux écoles (soit 2X2 classes). Il est souhaitable que la motivation des candidats 
repose exclusivement sur les enjeux liés à l’expérimentation qui suppose une grande 
disponibilité. 
 
Les missions attendues sont : 

 Adhérer au projet piloté par l’IEN de circonscription et l’IEN Préélémentaire 

 Participer aux temps de formation prévus 

 Participer aux évaluations des élèves et du dispositif 

 Prendre en charge des ateliers de construction des habiletés langagières selon le cadre 

préalablement défini 

 Travailler en équipe 

 Participer à des réunions de régulation avec les enseignants et l’équipe de suivi 
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8 -  Dispositif « plus de maîtres que de classes » (circulaire n° 2012 du 
18/12/2012 BO n° 3 du 15 janvier 2013 
 
Voir Circulaire académique n° 3270  

    

PPOOSSTTEESS  DDIITTSS  ««  HHOORRSS  EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  »»  

 
Il  s’agit de postes à besoins particuliers situés dans des établissements qui ne relèvent 
directement du Ministère de l’Education Nationale. 
Ces postes feront l’objet d’une fiche de poste définissant leur spécificité et d’un bilan 
d’activité au bout de trois années. 
Les enseignants  seront nommés pour une durée de trois années reconductibles après 
avis de l’autorité hiérarchique. 
Un enseignant qui aura un avis défavorable pour la reconduction de la mission, sera placé 
en mesure de carte scolaire sur la même nature de support précédemment occupé. 
 
1- Direction CMPP 
Implanté au CMPP les Lucioles Grand-Camp les Abymes, le directeur sera chargé de la 
gestion administrative et financière de l’établissement et de la conduite des partenariats en 
lien avec le médecin directeur. Il animera l’équipe pédagogique en collaboration étroite 
avec le médecin directeur. Il sera garant de la sécurité du public accueilli, ainsi que du 
personnel et des biens. 
 
Conditions de diplôme :   Le candidat devra être titulaire du DDEAS. 
 
Qualités et Compétences : Le candidat devra avoir une bonne connaissance du secteur 
médico-social et devra être au fait des évolutions législatives. Il devra en outre avoir une 
bonne connaissance de la conduite de projet, du travail en équipe pluridisciplinaire, de la 
rigueur et du professionnalisme. Une expérience d’encadrement et de gestion est 
souhaitée. 
 
2- Directeur de   l’Institut Educatif, Thérapeutique et Pédagogique (ITEP) 
Le poste est offert à un personnel de l’Education nationale spécialisé, remplissant les 
conditions d’ancienneté et de qualification aux fonctions de directeur d’établissement 
spécialisé dans le champ de l’éducation, du social et du médico-social. 
 
La mission du directeur, placé sous l’autorité de l’IEN-ASH consiste à : 
 
●  élaborer et piloter le projet d’établissement, 
●  gérer le fonctionnement de la structure, tant dans ses aspects humains que 
financier, 
●  proposer des préconisations en termes d’évolution de la structure.  
 
 
 
3- Adjoints chargés des classes en milieu pénitentiaire 

Les instituteurs et professeurs des écoles qui sollicitent ces postes doivent être titulaires du 
CAPSAIS option F  ou du CAPA SH option F. 
 
 
 
4- Enseignant au  Centre Educatif Fermé (CEF)   
 
Les candidats à ce poste doivent être titulaires du CAPA SH  option F ou du CAPSAIS 
option F.  
Une expérience professionnelle requise quant à la pédagogie à mettre en œuvre pour des 
publics en rupture.  
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La mission du directeur, placé sous l’autorité de l’IEN-ASH consiste à : 
●  coordonner l'action des animateurs en organisant les interventions dans le cadre 
des modules scolaires tout en garantissant la conformité des contenus pédagogiques aux 
exigences de l’Education nationale, 
●  participer  aux activités scolaires et aux réunions pédagogiques. 
 
 
 
5- Poste au 2ème RSMA (régiment du service militaire adapté)       
 
L’enseignant intéressé aura en charge de jeunes adultes (18 à 25 ans) en rupture scolaire 
et sortis du système scolaire sans qualification. Ces jeunes sont en perte de repère d’où la 
nécessité de remobilisation constante. 
                                                                                                                                    
L’enseignant sera chargé de la remise à niveau scolaire  au sein de la direction de la 
formation et de l’insertion du 2ème RSMA. 
Sa mission sera d’amener les volontaires stagiaires du RSMA à maîtriser les savoirs 
fondamentaux nécessaires à l’obtention du Certificat de Fin d’études Générales et à 
l’intégration d’une formation diplômante de niveau 5. 
Les activités principales de l’enseignant porteront sur le positionnement des volontaires 
stagiaires, la remise à niveau en français et mathématiques, l’élaboration du projet 
professionnel, la préparation aux tests psychotechniques AFPA et du CFG. 
Quant à ses activités secondaires, elles seront axées sur la participation aux ateliers  
« Modules recherche d’emploi », sur l’aide pour la rédaction d’un curriculum vitae, de 
lettres de motivation, et la préparation à l’entretien d’embauche. Le professeur des écoles 
aura ainsi pour tâche l’accompagnement et le soutien à la personne ; il devra l’aider à 
choisir son orientation, à préparer des concours de catégories C et B et à élaborer des 
correspondances fonctionnelles. 
Il sera demandé à l’enseignant candidat à ce poste d’avoir des expériences en 
alphabétisation et illettrisme (langue et mathématiques), en formation continue d’adulte. Il 
devra en outre être impliqué dans la vie associative. 
Un bon niveau en Anglais et des connaissances informatiques de base sont exigés. 
Par ailleurs, les qualités retenues pour faire acte de candidature sont : 
 

*  la capacité d’adaptation au monde militaire 

* le sens relationnel 

* l’ouverture d’esprit 

* l’aptitude au travail en équipe. 

* la disponibilité 

 

6- Coordonnateur des activités aquatiques et nautiques à la base de voile de 
SAINTE-ANNE (classe nature) 
 
Le poste est offert à un enseignant du 1er degré. Cet enseignant sera mis à disposition de 
la Fédération des Œuvres Laïques de Guadeloupe 
La place dans l’organigramme est la suivante : chef  de service adjoint au délégué général  
Le temps de travail est de 35  heures. 

 
Public accueilli : scolaires du premier et second degré, universitaires et autres usagers 

 
Qualification requises :  
- Titres pour enseigner, encadrer des activités  nautiques et aquatiques sur un plan d’eau. 
- Capacités à concevoir de projets  éducatifs, de  classes de découvertes, de loisirs 
éducatifs  et à s’associer à un projet de formation de lutte et de prévention de l’illettrisme 
- Capacités à travailler en étroite collaboration avec les secteurs formation, vacances et 
loisirs éducatifs, éducation et culture d’une part et le centre permanent de Raisins Clairs 
d’autre part.  
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Qualité et compétences requises : 
- Militant associatif  pédagogue,  discret et disponible  travaillant sur  un espace collaboratif 
(une formation sur les outils numériques est prévue) 
- Expérience dans l’encadrement d’activité de loisirs ou sportifs 
- Capacité à conceptualiser et synthétiser – très bonne capacité d’écoute  
- Bonne connaissance des collectivités locales. 
- Bonne connaissance de la législation en vigueur sur les activités aquatiques et nautiques  
- Fédérateur pouvant collaborer à la mise en place d’un projet éducatif territorial 
- Formation en management de projet appréciée  

 
 
 
 

BB  ––  PPOOSSTTEESS  NNOONN  PPUUBBLLIIEESS  MMOOUUVVEEMMEENNTT  
 

 
PPOOSSTTEESS  DDIITTSS  ««    EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  »»  
 
 
Concernant les postes non publiés au mouvement, seuls les postes vacants feront 
l'objet d'un entretien.  
L’enseignant est nommé à titre provisoire sur un poste à profil pour la durée de 
l’année scolaire. Il doit adresser un dossier réglementaire (voir modèle joint), et être 
soumis à  un entretien. 
Dans le cas où il a une affectation à titre définitif sur son poste d’origine, celle-ci lui 
est conservée la première année. Sa situation s’apprécie selon 2 cas à la rentrée 
suivante : 
- il met fin à sa mission et retrouve son poste d’origine. Dans ce cas, il adresse par 
la voie hiérarchique un courrier au recteur précisant son souhait de reprendre son 
poste de titulaire. 
- il  souhaite poursuivre sa mission, il perd donc son poste d’origine et sa mission 
se poursuit sous réserve d’un avis favorable de l’IEN.  
Cette procédure d’affectation n’est valable que pour les postes « entiers »  
(à 100 %) 
 
 
1- Besoins éducatifs particuliers : prévention et traitement des difficultés scolaires  
 
1-1 Coordonnateur  Académique pour l’accompagnement éducatif  
 
Le coordonnateur académique pour l’accompagnement éducatif a vocation à accompagner 
l’IEN chargé de la mission « Accompagnement éducatif » et les coordonnateurs de 
circonscription dans la mise et en place et le suivi de l’accompagnement éducatif dans 
l’académie. 
 
Les candidats devront avoir une bonne expérience professionnelle en éducation prioritaire 
et être investi depuis plusieurs années dans le « hors-temps scolaire ». 
Il leur est nécessaire de posséder en outre : 
* une aptitude au travail en équipe, à la formation d’adultes, à l’organisation des actions 

d’animation, 

* une aptitude à utiliser les technologies modernes d’information et de communication, 

* une réelle disponibilité permettant l’adaptation de leurs horaires de travail. 

 
Le coordonnateur académique pour l’accompagnement éducatif sera conduit à intervenir 
dans les domaines suivants: 
* accompagnement de la généralisation de l’accompagnement éducatif en collaboration 

avec les équipes de circonscription 

* analyse des besoins en formation et contribution à l’élaboration du PAF  

* participation aux actions de formation académiques concernant l’éducation prioritaire 
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Le poste de coordonnateur académique pour l’accompagnement éducatif sera implanté 
auprès de l’IEN adjoint à l’IA. La personne qui sera affectée sur ce poste perdra 
définitivement son affectation sur son support actuel. 
 
 
1-2 Enseignant Chargé de mission académique pour l’éducation prioritaire 
 
Placé sous l'autorité de l'IA-IPR coordonnateur académique pour l’Education prioritaire, le 
chargé de mission l'assiste dans l'exercice de ses responsabilités pour :  
- impulser une politique éducative centrée sur l'égalité des chances pour tous les élèves, le  
refus de l'exclusion, la réussite de l'insertion sociale... ; 
- rechercher la cohérence du projet de réseau et des  actions entreprises ; 
- travailler avec les partenaires de l'institution scolaire, acteurs et/ou institutions et  
organismes d'une communauté éducative très large 
- évaluer le résultat de la politique éducative. 
 
La réalisation de ces fonctions requiert du chargé de mission les compétences suivantes :  
- une bonne connaissance du système éducatif et de la politique de la ville ;  
- la connaissance et la pratique des démarches de projet et d'évaluation ;  
- un dynamisme certain et la capacité de s'organiser et de mobiliser ;  
- des capacités réelles à travailler en équipe et en partenariat ;  
- la faculté de développer un réseau relationnel très varié ;  
- un esprit d'analyse, de synthèse et d'ouverture à l'innovation ;  
- une aptitude à la communication.  
 
Esprit d'équipe, sens de l'organisation et des responsabilités, disponibilité, diplomatie et 
souplesse dans les horaires constituent des qualités indispensables. 
 
 
1-3  Coordonnateurs Réseau Education Prioritaire :  
2 X 1/2 Postes  (Grande Terre Nord/Bouillante- Pointe-Noire) 
           
Il est souhaitable que les candidats à ces postes se soient déjà impliqués dans une 
expérience d’enseignement dans une zone difficile. 
 
Ils doivent être capables : 
                                                                                                                                                                                          

 d’élaborer un projet pédagogique et/ou éducatif, 

 d’animer une équipe, 

 de faire circuler l’information, 

 de réguler et évaluer les actions entreprises dans le cadre du projet, 

 de participer à l’élaboration des contenus de formation, 

 d’assurer cohérence et continuité entre le 1er et le 2nd degré, 

 de tisser des liens avec les partenaires de l’école (parents, collectivités, associations,) 

 de négocier, de rechercher et de gérer des moyens 

 
1-4  Coordonnateurs CASNAV (1 poste au CLG N. De Kermadec et 1 poste à 

Saint-Martin) 
 
Le CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en 
France) est un service rectoral chargé d’accompagner "la scolarisation des élèves 
nouvellement arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue française ou des 
apprentissages scolaires et des enfants du voyage." 
 
Le coordonnateur CASNAV a pour mission : 
  
* de faciliter  l’accueil et la scolarisation des Enfants Nouveaux Arrivants (ENAF)  dans le 

premier et le second degré, 

* d’organiser des tests d’évaluation avec des outils adaptés, 

* d’aider à créer, mutualiser et diffuser des outils pour dynamiser les pratiques, 
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* d’animer le centre de ressources pour les écoles et les établissements, 

* de coordonner les actions académiques de formation auprès des 

 établissements et des personnels, 

* de capitaliser l’information nécessaire à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 

académique, 

* de travailler avec les partenaires institutionnels du 1er et 2d degré et les partenaires 

(associations, parents..). 

 
Le profil requis pour le coordonnateur du CASNAV est le suivant : 

 être titulaire d’une licence de Français langue étrangère ou de la certification 

complémentaire en FLS, 

 avoir une expérience pédagogique auprès des élèves nouveaux arrivants et des enfants 

du voyage, 

 avoir une connaissance approfondie de l’évaluation par compétences, 

 être capable de conduire des réunions, animer et coordonner des groupes de travail, 

 posséder des capacités relationnelles notamment à l’adresse des partenaires 

institutionnels et des associations, 

 être capable de créer et d’entretenir une liaison fonctionnelle avec les établissements et 

les acteurs de l’institution (chefs d’établissement, inspecteurs du 1er et du 2nd degré, 

services du rectorat, enseignant s). 

 

2 - Enseignement préélémentaire et élémentaire : maîtrise de la langue française 
 
2-1 Poste d’enseignant du premier en UPE2A (Unité pédagogique pour Elèves 
Allophones Arrivants). Circulaire n°2012-141 du 2.10.2012 
 
L’enseignant d’UPE2A a pour mission : 
D’enseigner aux élèves nouvellement arrivés en France bénéficiant du dispositif collectif de 
scolarisation, en situation de regroupement dans le dispositif spécifique et/ou dans la 
classe ordinaire de l’élève correspondant à son niveau de scolarité. 
 
D’organiser le dispositif collectif en élaborant un projet articulé avec le projet 
d’établissement ,concevoir, adapter et mettre en œuvre l’emploi du temps de chaque élève 
en fonction de l’évaluation de ses compétences. 
 
D’organiser les réunions de concertations en interne avec les équipes pédagogiques. 
 
De planifier les rencontres avec les familles, de veiller en lien avec le directeur, en accord 
avec l’IEN de la circonscription à la participation des élèves aux activités éducatives 
culturelles et sportives et à leur participation prévues dans le projet d’école. 
 
De veiller à la validation des compétences du  socle commun et à la mise en œuvre d’un 
projet personnalisé d’orientation. 
 
De permettre la délivrance des attestations dans le cadre du socle commun de 
connaissances et de compétences. 
 
De contribuer à l’acquisition d’une délivrance d’une attestation de compétences. 
 
De travailler en collaboration avec les équipes pédagogiques et le CASNAV en tant que 
personne ressource en mesure d’adapter les situations d’apprentissages 
 
De s’assurer que les élèves bénéficient des dispositifs de droit commun en matière 
d’éducation à l’orientation et d’un accompagnement personnalisé. 
 
Il rendra compte régulièrement aux parents d’élèves, aux inspecteurs de circonscription 
aux coordonnateurs du CASNAV, à l’IEN chargé de la mission CASNAV. 
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L’enseignant est rattaché administrativement à une école mais pourra en fonction des 
besoins  concernant la scolarisation des EANA et des projets du CASNAV être amené à se 
déplacer dans d’autres écoles. 
 
Profil 
L’enseignant devra : 
Avoir une bonne connaissance des textes relatifs à l’enseignement auprès des EANA. 
 
Savoir travailler en équipe et instaurer des relations avec les familles et les différents 
partenaires 
 
 
 
Modalités : 
Ces postes sont ouverts aux enseignants du premier degré ayant déjà une expérience 
d’enseignement du français à l’étranger ou des élèves nouvellement arrivés en France. 
A tout enseignant  spécialisé diplômé en FLE/FLS.FLSCO et/ou enseignant ayant déjà une 
expérience d’enseignement du français à l’étranger ou des élèves nouvellement arrivés en 
France ou à des élèves présentant des besoins spécifiques. 
Spécificité du poste : 
L’UPE2A est un dispositif ouvert dans une école ou dans un établissement. Ce dispositif 
implique de la disponibilité, et de la réactivité de la souplesse et de l’adaptabilité. 
L’enseignant en UPE2A peut être amené à se déplacer pour évaluer et prendre en charge 
des élèves inscrits dans des établissements éloignés de celui où se situe le dispositif. Il 
pourra participer à des temps de formation et devra participer à des temps de réunion. 
 
 
2-2 Poste « Théâtre » 
 
L’enseignant est chargé de la mise en place et du suivi de l’activité théâtre à l’école. Il doit 
disposer des compétences nécessaires pour aider à la mise en place des actions théâtre 
et favoriser leur développement qualitatif. 
Une expérience dans ce domaine, alliée à une bonne connaissance du milieu théâtral est 
indispensable. 
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3 - Enseignement élémentaire et besoins éducatifs particuliers : pratique d’une 
langue vivante étrangère ou régionale 
 
 
3-1 Maîtres itinérants « enseignements de langues vivantes étrangères » 
(anglais et espagnol)  
 
Les professeurs des écoles et instituteurs sollicitant ces postes doivent posséder 
l'habilitation définitive à enseigner les langues vivantes étrangères.  
Par ailleurs, il faut préciser que dans toutes les écoles de SAINT-MARTIN existent des 
postes d'adjoint en langues vivantes. Contrairement aux postes cités ci-dessus, ils sont 
publiés au mouvement. Les conditions d'accès à ces postes sont les mêmes que ci-
dessus. Les fonctions s’exercent dans l'école d’affectation. 
 
 
3-2 Personnes-ressources LVE (Anglais, Espagnol)  
 
Titulaires au moins d’une licence en anglais et (ou) espagnol ou du CAFIPEMF LVE, et 
maîtrisant les contenus du programme, les personnes ressources ont pour mission de : 
* coordonner les actions académiques, aider à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des 

projets visant l’enseignement des langues vivantes étrangères, 

* collecter et diffuser les informations dans les circonscriptions, et proposer des outils 

pédagogiques, 

* proposer et mettre en œuvre des actions de formation continue, 

* effectuer des visites de classe. 

 

3-3  Chargé de mission des classes bilingues français /créole 
 
Titulaire du CAPIFEMF option LVR, il devra à ce titre être au fait des questions portant sur 
la didactique des langues en contexte  plurilingue.   
Ses missions s’exerceront dans les deux champs suivants : 

 
Champ  pédagogique : 
-Aide à la conception et à la mise en œuvre des projets au sein des classes bilingues. 
-Visites conseils dans les classes concernées 
-Analyse et réponse aux besoins en formation des enseignants des classes bilingues 
-Analyse des résultats des élèves et évaluation du dispositif.  
 
Champ partenarial : 
-Coordination des travaux des commissions de suivi et de pilotage. 
-Synthèse des travaux et régulations  
-Coordination des actions avec les partenaires institutionnels et associatifs 

 
 
5 - Enseignement préélémentaire et élémentaire : maîtrise des TICE, acquisition des 
compétences sociales et civiques, accession à l’autonomie et à l’acquisition de 
l’esprit d’initiative  
 
 
5-1 Animateurs techniques usuelles de l’information et de la communication (TUIC) 
(½ poste ASH et Marie-Galante)  
 
Les compétences requises sont au moins égales à celles permettant d’obtenir le Brevet 
Informatique et Internet (cf. BO n° 42 du 23 novembre 2000). 
 
Les enseignants titulaires du CAFIPEMF option “nouvelles technologies et ressources 
éducatives” sont prioritaires. 
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Ils ont des missions identiques à celles des conseillers pédagogiques TICE. Ils devront 
assurer dans leur champ d’intervention le développement et le suivi de : 
• la mise en œuvre du B2i école 
• la formation des enseignants dans le cadre des animations pédagogiques et du plan de 
formation académique 
• l'intégration harmonieuse des TIC(E) dans les stratégies d'apprentissage et 
d'enseignement 
Ils devront assurer une veille technologique et pédagogique, informer les enseignants sur 
les possibles applications pédagogiques des TIC(E), promouvoir les TIC(E) en favorisant 
l'émergence de projets pédagogiques intégrant/utilisant les TIC(E) 
• l’emploi pédagogique des TICE, tout particulièrement à l’attention des élèves en difficulté 
• l’élaboration de documents pédagogiques. 
 
 
5-2 Enseignant 1

er
 degré chargé de mission Innovation. 

Profil : 
- enseignant du premier degré, professeur des écoles/instituteur, 

- bonne connaissance des programmes à tous les niveaux de l’école primaire, conduite de 

classe et mise en place de modalités variées de prise en charge des élèves,  

- aptitude au travail et à l’animation d’équipe, 

- bonne connaissance du système éducatif (en particulier dispositif ECLAIR), 

- intérêt pour l‘innovation et l’expérimentation, 

- capacité d’écoute et de communication, sens des relations humaines, 

- sens de l‘initiative, autonomie, gestion et évaluation de projets, 

- capacité à s’organiser et à assurer cohérence et continuité entre le 1
er

 et le 2
nd

 degré, 

- aptitude à prendre en compte les particularités propres aux territoires, 

- capacité à utiliser les technologies modernes d’information et de, communication. 

 
Missions: 

- repérer, accompagner, valoriser les équipes innovantes dans le premier degré,  

- contribuer au suivi, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions et projets innovants, 

- par extension, favoriser la mise en œuvre  des projets, en liaison étroite avec les équipes 

de circonscription et l’équipe de chargés de mission Innovation et expérimentation de 

l’académie, 

- participer à l’animation du réseau local de l'innovation en éducation avec tous les 

partenaires concernés, 

- participer à la formation des enseignants et des référents innovation. 

 
5-3 CREFOC (1 poste)  
 
Les candidats devront faire la preuve d'une compétence reconnue dans le domaine de 
l'ingénierie de la formation : travaux, réflexion, stages, diplômes. 
 
 
 5-4 Poste « CLEMI » Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information 
(1/2 poste)  
 
Travaillant directement avec la déléguée académique à l’action culturelle, l’intéressé doit 
maîtriser l’outil informatique dans la recherche et le traitement de l’information, et avoir une 
bonne connaissance des milieux des médias oraux, écrits, audiovisuels, internet... 
 
Il est chargé d’impulser et d’accompagner les actions engagées dans les écoles, relevant 
de ce domaine. 
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6 - Personnels en situations diverses 
 
6 - 1 Cellule d’Ecoute  
 
Proposée à un psychologue scolaire, sur poste affecté à la MGEN, il s’adresse à un 
professionnel sachant faire preuve de discrétion, d’écoute et disposant des qualités 
relationnelles avérées, ayant une connaissance du cadre institutionnel, des perspectives 
de carrière et une connaissance des statuts des différents personnels.  
 
 
P.J.  - Dossier de candidature 1 et 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


