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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 7 
Libellé du poste : dispositif « Plus de maîtres que de classes » / Bischwiller / EE Erlenberg 
 
 
 

1. Définition du poste et des missions 
 
Implantation du poste : école élémentaire Erlenberg (10 classes). 
Le dispositif « Plus de maitres que de classes » est décrit dans le BO n°3 du 15 janvier 2013. 
 
Missions : 

- Conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun, assurer la maîtrise des compétences de base. 
- Prévenir la difficulté scolaire en permettant de nouvelles organisations pédagogiques, au sein même de la classe 

ou dans l’esprit des cycles (groupes de besoins ou de compétences, rassemblant des élèves d’un même cycle, 
d’âges différents…). 

- Mieux répondre et remédier aux difficultés rencontrées par les élèves. 
 
Les acquisitions prioritairement visées : 

- Les instruments fondamentaux de la connaissance (apprentissage de la lecture, production d’écrit, langage oral, 
mathématiques). 

- La méthodologie du travail scolaire. 
 
Le maître supplémentaire : 

- Il a une mission d’appui de ses collègues dans la classe. 
- Il est affecté dans une école et exerce sur la base du projet porté par toute l’équipe de cette école. 
- Il a les mêmes obligations réglementaires de service que les autres enseignants. 
- Il n’a pas de mission de coordination. 

 
Modalités d’interventions : 

- Co-intervention dans la classe avec le titulaire. 
- Prise en charge de groupes d’élèves en fonction de leurs besoins. 

 
 
 

2. Compétences et qualités requises par le candidat 
 

- Compétences professionnelles et qualités humaines reconnues pour travailler en équipe autour du projet 
défini. 

- Capacités à s’adapter, à écouter, à proposer. 
- Capacités d’analyse. 
- Aptitude à élaborer des outils. 
- Maîtrise des TUIC. 

 
 
 

3. Conditions de recrutement 
 
Le candidat sera entendu par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription et la 
directrice de l’école. 
 
 
 

Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
IEN Strasbourg 7 : ien.strasbourg7@ac-strasbourg.fr ; 03.88.96.23.17 
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