
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
DE L’EDUCATION NATIONALE 
D1D 
 

Fiche  Profil de Poste 
 
 
Circonscription : MOLSHEIM 

Libellé du poste : ENSEIGNANT de la CLIS pour enfants autistes – Ecole  élémentaire Monnaie MOLSHEIM  

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
Cette classe d’intégration scolaire (CLIS) est un dispositif de scolarisation qui accueille des élèves présentant des 
troubles autistiques dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) décidé par la commission des droits de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
L’enseignant affecté sur ce poste : 

- contribue à l’élaboration le projet individuel d’accompagnement de chaque élève 
- élabore le projet pédagogique individualisé (PPI) de chaque élève 
- assure les enseignements scolaires et les actions de soutien aux élèves qui nécessitent une réponse 

pédagogique individualisée 
- met en œuvre des méthodes pédagogiques adaptées au public  
- rencontre et accompagne les familles dans le parcours de scolarité de leur enfant 
- participe et apporte sa contribution aux réunions de coordination – synthèse 
- participe aux conseils de cycles, conseils des maîtres et conseils d’école de l’école d’implantation en fonction du 

calendrier fixé par la direction de l’école 
- évalue les acquisitions et valorise les parcours de formation 
- veille, le cas échéant, à la bonne inclusion des élèves au sein de l’établissement scolaire ordinaire 

 
En particulier sur cette CLIS, l’enseignant : 

- a une bonne connaissance des troubles du spectre autistique (TSA) 
- sait travailler en étroit partenariat avec les services de soins 
- développe un enseignement spécifiquement adapté aux troubles du spectre autistique (TSA) 

 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
Le candidat doit être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement spécialisé (CAPA-SH option D) 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission  

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
IEN de la circonscription de MOLSHEIM : téléphone : 03.88.38.11.66 
 
IENASH : téléphone : 03.88.45.92.30 
 
 
 
 
 
 
 


