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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 :   Dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
                            Ecole élémentaire Jacqueline – REP + Truffaut  
 
 
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
Lieu d’implantation du poste : Ecole élémentaire Jacqueline – cycle 2 
Localisation                          : Secteur de collège Truffaut 
Caractéristiques                   : Ecole située dans un réseau d’éducation prioritaire REP+ 
 
Mission définie dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes », paru au BO n° 3 du 15 
janvier 2013, dans la circulaire 2012-201 du 18.12.2012. 
 
Le professeur des écoles nommé aura pour mission avec l’équipe d’enseignants constituée autour du 
projet, de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, de prévenir la difficulté scolaire et y remédier si elle n’a pu être évitée. 
 
L’action sera prioritairement centrée sur l’acquisition des compétences en français et en résolution de 
problèmes et sur les aspects méthodologiques du travail scolaire. 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 

• Qualités professionnelles solides et reconnues pour travailler en équipe autour du projet défini 
sur le principe de la co-intervention. 

• Solides connaissances pédagogiques et compétences affirmées pour l’apprentissage de la 
lecture (cycle 2). 

• Capacités d’adaptabilité, d’écoute, d’initiative, de dynamisme, pour assurer les relations avec 
les différents maîtres. 

• Capacités à s’intégrer au travail d’équipe et à concevoir des préparations communes. 
• Expérience dans le champ de la difficulté scolaire, et capacité d’analyse des besoins des 

élèves. 
• Aptitude à l’impulsion et à l’élaboration d’outils pour adapter les parcours scolaires des élèves, 

réguler et analyser leur suivi. 
• Maîtriser les TUIC. 

 
3. Conditions de recrutement : 
 
Le candidat sera entendu par une commission composée de 3 personnes : l’IEN et le CPC de la 
circonscription, le directeur ou la directrice d’école. 
 
________________________________________________________________________________ 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
M. Brice SCHOBEL  
Mme Régine BALLANDRAS 
65 Avenue de la Forêt Noire – 67000 STRASBOURG – 03.69.20.93.25 
ien.strasbourg5@ac-strasbourg.fr 
 


