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REFERENCE N°12 

 

 
INTITULE DU POSTE 

Enseignant référent pour la scolarisation des élèves 
handicapés (ERSEH) 

 

PLACE DU POSTE Placé sous l’autorité du directeur académique des services, de l'éducation nationale, il exerce 
ses fonctions à temps plein sous la responsabilité de l’IEN-ASH. Sa mission pourra s'étendre à 
l’échelle d’un territoire allant d'une à deux circonscriptions du 1erdegré. Son secteur 
d’intervention appelé à être rééquilibré en cas de besoin est arrêté annuellement par le directeur 
académique. Il comprend les écoles, les établissements du second degré ainsi que les 
établissements de santé ou médico sociaux qui y sont implantés.  
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CADRE GENERAL 

L’enseignant qui exerce les fonctions de référent auprès des élèves handicapés doit assurer sur 
l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou 
son représentant légal. 

 
MISSIONS 

- Contribuer, sur le secteur d’intervention à l’accueil et à l’information de l’élève et de ses 
parents sur les aides qui peuvent être apportées dans le cadre d’un projet personnalisé de 
scolarisation soit lors de l’inscription dans l’école ou l’établissement de référence soit à la 
demande de l’équipe éducative. 

- Réunir et coordonner l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves dont il est 
le référent. 

- Favoriser la continuité et la cohérence de la mise en œuvre et du suivi du projet 
personnalisé de scolarisation, élaboré par l’équipe pluridisciplinaire à la demande de l’élève 
ou de ses parents.  

 
 

FONCTIONS 
 
 

 Contribuer si nécessaire à l’évaluation conduite par l’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’à 
l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation. A ce titre, il organise l’évaluation des 
besoins et des compétences de l’élève en situation scolaire ; 

- Aider les familles ou l’élève, s’il est majeur, dans leurs démarches vers la MDPH, en ce qui 
concerne les questions relatives à la scolarisation et à la formation ; 

- Organiser les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettre les bilans 
réalisés à partir de l’évaluation conduite en milieu scolaire à l’élève majeur ou à ses 
parents ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ; 

-     Participer si nécessaire au fonctionnement de la cellule de veille sur la scolarisation des 
élèves en situation de handicap. 

-       Collaborer pour ce qui concerne son territoire à l'ensemble des enquêtes     
départementales, rectorales et nationales  

Une fiche de mission annuelle contractualise cette mission  
 
 

COMPETENCES 
 

- avoir une bonne connaissance des dispositifs institutionnels, des problématiques la 
scolarisation des élèves handicapés ainsi que des procédures d’accompagnement ; 
- Avoir une bonne capacité d’écoute, d’adaptabilité dans la relation, des compétences de 
médiation permettant un travail constructif en équipe ; 
- Etre efficace dans la gestion de son temps, mettre en place les outils de travail communs et 
avoir une bonne maîtrise des technologies ; 
- Avoir développé des qualités de rigueur 
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PRE-REQUIS  
(diplômes ou expérience) 

Etre titulaire du CAPA-SH ou équivalent quelle que soit l’option  

 
NOMINATION 

Poste à Avis  
Affectation au mouvement principal à titre définitif soumise à diplôme et à avis favorable 

 
 

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 Bérenguer - IEN BOBIGNY 2 ASH  Tel : 01 43 93 74 18 


