
 
CAMPAGNE EMPLOIS Service à temps plein – 1 er degré  

                                    Enseignement sp écialisé 
                               RENTREE 2015 

   
 
 
Identification du poste 
 
N° de poste :  2365 
 
Discipline :    Professeur des écoles – enseignement spécialisé 
 
Profil à publier : PREC (option D ou F)  
 
Composante de rattachement : ESPE 
 
Localisation : Sélestat, et lieux d’exercice possible Strasbourg et Colmar 
 
Contraintes liées au poste : Des déplacements sont à prévoir dans l’Académie et hors Académie, selon les 
affectations des stagiaires. 
 
Diplôme requis  : Professeur des écoles expérimenté titulaire du CAPA-SH ou du CAAPSAIS option D ou F 
 
 
Filières de formation concernées 
 
Formation des enseignants spécialisés  dans le 1er et le 2nd degré, préparant le CAPA-SH (certificat 
d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 
élèves en situation de handicap) et le 2CA-SH (Certificat Complémentaire pour les enseignements Adaptés 
et à la Scolarisation des élèves en situation de Handicap) pour les options DEFG. 
Intervention dans le Master PIF (Pratiques et Ingénierie de la Formation), parcours ADE (Adaptation à la 
Diversité des Elèves). 
Intervention dans le Master MEEF, sur le thème de l’Adaptation à la Diversité des Elèves. 
 
Compétences souhaitées 
 
- avoir une bonne connaissance des démarches pédagogiques et éducatives adaptées aux élèves ayant 

des besoins éducatifs particuliers, 
- avoir de l’expérience dans la conception d’outils adaptés à la prise en compte des situations de handicap 

et des compétences dans la conception de projets (option D), 
- avoir de l’expérience dans l’élaboration du projet individuel de l’élève et des compétences dans la  

conception de projets (option F) 
- avoir une expérience dans la formation d’adultes, 
- avoir une maîtrise des TICE dans les activités professionnelles, 
- être capable de prendre et de faire prendre aux stagiaires un recul réflexif sur les problèmes du métier, 

notamment à travers l’analyse des pratiques professionnelles, 
- être capable d’encadrer la rédaction du mémoire professionnel et/ou du mémoire de Master, 
- être capable de suivre les stagiaires sur le terrain (visites et entretiens de conseil). 
 
 

LIEU d’exercice  
Rattachement administratif 
(lieu où s’exerce la part majoritaire du service) : 
ESPE (site de Sélestat) 

Autre(s) Lieu(x) d'exercice possible(s) : 
ESPE (Sites de COLMAR et de STRASBOURG) 

  



 
 
Situation administrative des enseignants à temps plein  

• 384 heures annuelles  
• L’affectation sera prononcée par le Recteur sur proposition du Président de l’Université de 

Strasbourg 
• Les personnes recrutées seront rémunérées par l’Université de Strasbourg 
• La durée du service est de 1 an, renouvelable. 

 
 

 
 

Contraintes liées au poste  
 

Cet enseignant est affecté à temps plein à l’ESPE de l’Académie de Strasbourg. 
Il est placé sous l’autorité du Président de l’Unistra et du directeur de l’ESPE. 
Des déplacements sont à prévoir dans l’Académie et hors Académie, selon les affectations des stagiaires. 

 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements  
 
Eric Tisserand 
eric.tisserand@espe.unistra.fr 
141 avenue de Colmar 
BP 40102 
67024 Strasbourg cedex 
03 88 43 83 05 
 
Transmission des candidatures 
 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
� Une lettre de motivation ; 
� Un curriculum vitae détaillé ; 
� Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré ; 
� Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
� Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 
traitement…) ; 

� Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
 

Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le 15 avril 2015 , le cachet de la 
poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

ESPE de l’Académie de Strasbourg 
Affaires Générales – Christine DUFAY 

141 avenue de Colmar – BP 40102 – 67024 STRASBOURG CEDEX 
 


