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Strasbourg, le 28 mai 2014. 
 

Le Directeur académique 
des services de l’Education nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Instituteurs et 
Professeurs des Ecoles 
 
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l'Education Nationale chargés de 
circonscription du 1er degré 
 

 
Objet : Mouvement 2014 
  Appel à candidatures pour des postes à profil. 
 
 
J'ai l'honneur de vous informer que les postes suivants seront vacants pour la 
rentrée scolaire 2014 – 2015 : 
 

 
� Conseiller pédagogique de la circonscription de Str asbourg 6  
� Conseiller pédagogique départemental pour l’éducati on prioritaire – IENA  
� Directeur de l’E.E. Foch de Bischwiller (1/4 de déc harge) – Strasbourg 7  
� Directeur de l’E.E. des Roses de Haguenau – Haguena u nord  
� PE spécialisé option E– Rased Fischart à Strasbourg  (ECLAIR Lezay 

Marnésia) – STRG 1  
� PE spécialisé option E – Rased Canardière à Strasbo urg (ECLAIR Lezay 

Marnésia) – STRG 1  
� Chargé de mission – Elèves intellectuellement préco ces – ASH  
� Poste d’enseignant référent handicap Strasbourg sud   3 – ASH 
� Enseignant éducateur à l’ERPD Strasbourg (4 postes) - ASH 
� Enseignant à la Maison d’arrêt de Strasbourg – ASH  
� Enseignant de l’Unité d’enseignement autisme – Stra sbourg – ASH  
� Enseignant en unité localisée pour l’inclusion au c ollège – Collège de 

Brumath – ASH  
� Enseignant en unité localisée pour l’inclusion au L ycée – Lycée Louis 

Couffignal Strasbourg – ASH  
� Enseignant en unité localisée pour l’inclusion au l ycée – Lycée Jean 

Rostand Strasbourg – ASH  
 
�  (ci-joint les fiches de poste) 
 
Les candidats feront parvenir à l'Inspecteur de l'Education Nationale de leur 
circonscription la fiche de candidature ci-jointe, accompagnée de la photocopie du 
dernier rapport d'inspection pour le 6 juin 2014  au plus tard. Les dossiers seront 
transmis par l’Inspecteur de l’Education nationale, à la Direction départementale 
des services de l’Education nationale, le 10 Juin 2014.  
 
Les candidats seront reçus par une commission d’entretien très rapidement et 
prévenus par mail.  
 
Les candidats remplissant les conditions requises et retenus à l’issue de l’entretien 
seront affectés sur le poste à titre définitif à la rentrée scolaire 2014-2015. 
 
 
 

Pour le Directeur Académique 
L’Inspecteur de l’Education Nationale Adjoint 

 
Jean-Baptiste LADAIQUE

 


