
DASEN du Bas-Rhin 
Division du 1er degré 
 

Fiche Profil de Poste 
 

Circonscription  : Strasbourg 5 
Libellé du poste  : PE spécialisé option G  
       Réseau d’Education Prioritaire (REP) Sophie Germain – Strasbourg 

 
 
1. Définition du poste et des missions : 

Le PE spécialisé option G du RASED, implanté à l’école Wurtz , contribue, par une aide à dominante rééducative, 
à la réussite des élèves qui rencontrent des difficultés à l’école maternelle et élémentaire. Il participe à la 
réalisation des actions du REP Sophie Germain. Il participe au pôle ressource de circonscription pour l'aide aux 
élèves et aux enseignants. 
 
Les missions :  

• inscrire son intervention spécialisée en complémentarité avec les actions des autres membres au sein du 
réseau et dans le cadre des priorités fixéés par la des différents projets d’école. 
• participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’un travail de prévention dans le cadre du 
projet d’école. 
• soutenir et accompagner les équipes pédagogiques dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs 
d’aides pour les élèves présentant des difficultés au sein des classes et ne pouvant pas être pris en charge 
par le R.A.S.E.D. 
• élaborer avec les partenaires (enseignants, membres du R.A.S.E.D., autres...) les conditions permettant 
la mise en place de l’aide rééducative. 
• connaître les structures d’aide extérieures à l’école afin de pouvoir faire appel à elles dans le cadre d’un 
travail en partenariat. 
• analyser les difficultés d’apprentissage et d’adaptation de l’enfant. 
• déterminer les conditions et la pertinence d’un dispositif d’intervention individuelle ou en petit groupe. 
• informer les familles des missions de chacun des membres du R.A.S.E.D. et présenter le projet d’aide de 
l’élève. 

 

2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 

Outre la connaissance des données méthodologiques nécessaires à l’observation d’un groupe d’enfants, le maître 
G doit faire preuve de capacités professionnelles dans le domaine de la collaboration avec notamment : 

- un sens avéré du travail en équipe au sein du Réseau d’Aides et avec les écoles.  
- un engagement dans l’équipe locale du Réseau avec définition des objectifs à atteindre, des modalités 

opérationnelles à mettre en œuvre sur la géographie prioritaire ; 
- un souci d’intégrer les apports de l’aide spécialisée ; 
- des compétences à synthétiser et à communiquer (enseignants, parents, partenaires). 

 

3. Conditions de recrutement : 
 
Poste uniquement accessible aux titulaires du CAPA-SH option G ou équivalence reconnue. 
Une prise de contact auprès de l’IEN de Strasbourg 5 – Brice SCHOBEL - est souhaitable. 
Le candidat sera entendu par une commission composée de trois personnes dont l’IEN de la circonscription. 
Ce poste est de plein exercice, incompatible avec tout fractionnement de service.  
 
 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
Inspection de l’Education Nationale de Strasbourg 5 
82 boulevard La Fontaine - 67200 Strasbourg - Tel : 03 88 26 35 53 


