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REFERENCE N°34 

 
INTITULE DU POSTE 

Conseillers départementaux  du pôle ressource 
départemental ASH 

Options A, B, C, D et E 
 

PLACE DU POSTE 
Le Conseiller à la Scolarisation départemental exerce ses fonctions en liaison fonctionnelle 
avec les enseignants référents, sous la responsabilité de l’IEN-ASH qui est chargé du pôle 
ressource départemental. 
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CADRE GENERAL 
 

Les conseillers départementaux sont membres de l’équipe de la circonscription de Bobigny 2 
ASH. Ils apportent leur expertise pour  la scolarisation des élèves présentant des troubles 
auditifs et visuels, des troubles des fonctions motrices, des troubles envahissants du 
développement ou des troubles spécifiques du langage. Ils exercent leurs missions en lien 
avec les enseignants référents et les conseillers à la scolarisation, sous la responsabilité de 
l’IEN de Bobigny 2 ASH. Ils constituent le pôle ressource pédagogique ''Handicap'' 
départemental. La circonscription dispose de 5 postes : 1 poste option A, 1 poste option B, 1 
poste option C, 1 poste option D (TED) et 1 poste option E 

 
 

MISSIONS 

- Favoriser, au sein du dispositif départemental, le parcours de formation d’élèves présentant 
des troubles spécifiques en collaboration avec les équipes pédagogiques,  éducatives et de 
suivi de la scolarisation. 
- Apporter expertise et conseil auprès des enseignants dans leurs classes, veiller à la mise en 
place de projets personnalisés de scolarisation adaptés. 
- Participer activement à l’animation dans le cadre des conférences pédagogiques du 1er 
degré. 
- Participer à la formation des AVS  
- Conduire des actions de formation continue inscrites au plan départemental de formation. 
- Dispenser des actions d'information et de formation en direction des écoles et des EPLE 

 
 

FONCTIONS 
 
 
 

- Contribuer à l’observation des élèves et à la mise en œuvre de pratiques pédagogiques 
adaptées à leurs besoins et compétences en situation scolaire  afin de leur permettre de 
révéler, d’affirmer leurs capacités et de favoriser leur dynamique de progrès. 
- Apporter son concours aux enseignants pour la mise en place de stratégies pédagogiques 
et éducatives adaptées en cohérence avec les actions conduites en classe. 
- Participer aux articulations fonctionnelles entre le maître de la classe, le conseiller à la 
scolarisation de la circonscription et  l’auxiliaire de vie scolaire individuel  ou mutualisé. 

 
 

COMPETENCES 
 
 

- Mettre son expérience au service d’actions de formation départementales par la capacité à 
articuler savoirs théoriques et pratiques pédagogiques. 
- Posséder le sens de la communication et du travail en équipe. 
- Disposer de repères d’analyse sur l’évolution du système éducatif et des modalités des 
parcours de formation individualisés.( critères d'orientation ) 

− Connaître l’évolution récente des conceptions, des recherches et des pratiques 
concernant les élèves en situation de handicap. 

Connaître les associations de parents. 
Connaître les différentes structures d’accompagnement et dispositifs de prise en charge ainsi 
que les établissements spécialisés. 
-Avoir une déontologie professionnelle sans faille. 
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PRE-REQUIS  
(diplômes ou expérience) 

- Etre titulaire du CAPA-SH ou équivalent de l’option correspondante au poste  (option A, B, 
C, D avec valence autisme de préférence ou E) 
- avoir une expérience d’enseignement auprès d’élèves présentant des troubles sensoriels, 
moteurs, des troubles envahissants du développement ou des troubles spécifiques du 
langage   

NOMINATION Poste à Profil. 
Affectation au mouvement principal à titre définitif soumise au diplôme et au classement. 

 
 

MODALITES DE 
CANDIDATURE 

 

Envoi du dossier de candidature (annexe 2) avec lettre de motivation curriculum vitae et 
copie du dernier rapport d'inspection à la 
 

DSDEN de Seine-Saint-Denis 
DIMOPE-2 
8 rue Claude Bernard 
93008 BOBIGNY CEDEX 
 

Dépôt des candidatures : au plus tard le 09/03/2015 (papier ou courriel). 
Entretiens avec une commission de recrutement 
Puis participation au mouvement informatisé (cf. guide mouvement départemental) 

CONTACT Mme Brigitte BERENGUER - IEN BOBIGNY 2 ASH  
Tel : 01 43 93 74 18 

 
 


