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Direction des services départementaux 
De l’éducation nationale du Bas-Rhin 
Division du premier degré 

Fiche  Profil de Poste 
 
Circonscription : STRASBOURG 5 
Libellé du poste : PE spécialisé option E – RASED – CRONENBOURG – Ecole élémentaire 
LANGEVIN  
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
Cet enseignant(e) spécialisé(e) chargé(e)  de l'aide à dominante pédagogique (maître E) intervient sur 
les écoles classées en REP du quartier de CRONENBOURG. Il (elle) fait partie du pôle ressource de 
la circonscription, piloté par l’IEN.  
Le poste fonctionnera à l’école élémentaire LANGEVIN.  
 
Les missions sont définies par la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014. 
 
- Contribuer à l'aide personnalisée et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de 

réussite éducative (P.P.R.E.). 
- Aider l’équipe pédagogique de l’école à analyser les situations des élèves en grande difficulté 
- Repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe 

pédagogique du cycle, les difficultés d'apprentissage de ces élèves. 
- Remédier, dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée, aux difficultés qui résistent aux aides 

que le maître de la classe apporte. 
- Identifier les obstacles à la réussite, 
- Etablir des objectifs avec l’élève en difficulté, 
- Construire des réponses adaptées aux difficultés d’apprentissage qu’éprouvent ces élèves. 
- Proposer des situations, activités, supports, échéances et modalités d’évaluation. 
- Stabiliser les acquis et leur appropriation, 
- Transférer cette dynamique d'apprentissage vers la classe. 

 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 
- Faire preuve d’initiative pour accompagner la dynamique de refondation de l’éducation 

prioritaire. 
- Avoir si possible une expérience en éducation prioritaire ou en secteur assimilé. 
- Avoir un sens avéré du travail en équipe au sein de l’école, de l’antenne du RASED et du REP 
- Avoir une solide expérience de l’enseignement en cycle 2 et notamment de la lecture. 
- Capacités relationnelles (accueil, écoute, analyse) 
- Qualités de discrétion, de confidentialité. 
- Coopérer utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire. 

 
Toute prise en charge des élèves devant s’articuler avec la scolarisation en classe, une aptitude à des 
formes de travail diverses, dont la co-intervention en classe, est essentielle. 
 
Dans le cadre de la gestion des situations difficiles, une capacité d’adaptation rapide en réaction à des 
problèmes spécifiques est indispensable. 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
Pour être nommé(e) à titre définitif, le (la) candidat(e)  devra posséder le CAPASH. 
Dans le cas contraire, il (elle) ne pourra être nommé(e) qu’à titre provisoire. 
Il (elle) sera entendu(e) par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription. 
Ce poste est un poste de plein exercice, incompatible avec tout fractionnement. 
 
_________________________________________________________________________________ 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
IEN Strasbourg 5 – 65 avenue de la Forêt Noire – 67000 STRASBOURG Tél : 03.69.20.93.25 
 
 


