
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
DE L’EDUCATION NATIONALE 
D1D 
 

Fiche de poste 
 
Circonscription : STRASBOURG ASH 

Libellé du poste : Chargé de mission Elèves intellectuellement précoce s EIP 

Localisation : IENASH  65 Avenue de la Forêt Noire STRASBOURG et  Ecole Schoepflin de STRASBOURG  
                       

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions :  
Placé sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education nationale de l’ASH référent EIP, dont il est le collaborateur direct, le 
chargé de mission assure : 
- d’un part, des missions départementales de chargé de mission EIP au niveau du 1er et de 2nd degré 
- d’autre part, des missions d’enseignant dans le dispositif d’accompagnement à la scolarité des élèves 

intellectuellement précoces à l’école élémentaire Schoepflin de STRASBOURG  
-  
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 
En tant que chargé de mission, il : 

• assure les missions d’information, de formation et d’accompagnement in situ 
• constitue un fonds documentaire pédagogique accessible aux enseignants du département, notamment sur le 

site de la circonscription ASH 
• organise et assure la formation continue des enseignants (évaluation des besoins et interventions) 
• vient en appui et en accompagnement des équipes des circonscriptions et des enseignants scolarisant dans leur 

classe des élèves intellectuellement précoces  
• assure le lien avec les partenaires (associations parents,….) 

 
En tant qu’enseignant, il prend en charge des élèves à qui une scolarisation dans le dispositif EIP a été proposée dans le 
cadre de leur projet individuel de scolarisation. L’admission des élèves est effectuée après avis d’une commission 
chargée de l’examen des dossiers de candidature. 
A ce titre, l’enseignant assure : 

- les enseignements et les actions de soutien ; 
- l’organisation de l’intégration scolaire dans les classes ordinaires de l’école ; 
- l’élaboration du projet pédagogique individualisé ; 
- le lien avec l’enseignant de la classe d’origine et avec les parents. 

 
Les candidats doivent : 
. Connaître la politique et les dispositifs de soutien pour les élèves intellectuellement précoces : identifier les besoins, 
réponses pédagogique adaptées 
. Etre en mesure d’établir un diagnostic et de construire des réponses adaptées à la situation scolaire de chaque élève 
· Posséder le sens de la communication et du travail en équipe 
· Maîtriser l’outil informatique 
. Faire preuve de disponibilité et de réactivité 
. Rédiger des comptes rendus, des notes 
. Etre capable d’analyser une situation complexe, pour proposer des pistes de traitement 
 
3. Conditions de recrutement : 
Les candidats devront être titulaires du CAPA-SH ou 2 CA-SH. La possession du CAFIPEMF serait appréciée. 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Ils seront convoqués pour un entretien devant une commission de recrutement. 
 

____________________________________ 
 
Circulaire n° 2007-158 du 17-10-2007 
Circulaire n° 2009-168 du 12-11-2009 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
IENASH (téléphone : 03.88.45.92.30) 
 


