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

 
Circonscription : Strasbourg 3 
Libellé du poste : Dispositif «Scolarisation des élèves de moins de trois ans» 
                              Ecole maternelle Stockfeld 
             
1. Définition du poste et des missions : 
 
Lieu d’implantation du poste :    Ecole maternelle Stockfeld / Classe de toute petite section 
Localisation :                              Secteur du collège du Stockfeld 
Caractéristiques :                       Ecole située dans un réseau d’éducation prioritaire  
                                                    
 
Mission définie dans le cadre du dispositif «Scolarisation des élèves de moins de trois ans», paru au BO n°3 du 15 janvier 2013 : 
Scolarisation des enfants de moins de trois ans 
NOR : MENE1242368C 
circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 
MEN - DGESCO A1-1 
Le professeur des écoles nommé aura pour mission d’enseigner à une classe constituée d’élèves de moins de trois ans. 
Son action professionnelle sera prioritairement centrée sur les premiers apprentissages à construire pour des élèves de toute petite 
section en lien avec les programmes assignés à l’école maternelle.  
 
 

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
En lien avec le référentiel de compétences du professeur des écoles qui met en relation les objectifs d’apprentissage 
et la maîtrise des contenus didactiques et pédagogiques, le candidat devra : 
 

 Connaître les différentes phases du développement physiologique et psychologique de l’enfant jusqu’à 6 ans. 
 

 Savoir organiser le temps et les espaces de la classe de manière évolutive en fonction des besoins d’enfants 
de moins de trois ans. 

 

 Savoir placer les enfants en situation d’activité, conduire une observation active et mettre en œuvre les 
procédures d’étayage. 

 

 Savoir prendre en compte les différences de développement, d’acquisitions, de rythmes entre enfants. 
 

 Permettre à chaque élève de mesurer le chemin parcouru pour qu’il ait conscience de ce qu’il apprend.   
 

 Travailler en équipe et prendre une part active dans les actions prévues (notamment autour du projet d’école).  
 

 Savoir collaborer avec les ATSEM (agents territoriaux spécialisés) en assumant la responsabilité de la classe. 
 

 Coopérer avec les parents ; les accompagner dans leur découverte de l’école et de son fonctionnement. 
 

 Connaître et collaborer avec les différents partenaires de l’école. 
 
 

3. Conditions de recrutement : 
  
Une première expérience d’enseignement à l’école maternelle est souhaitable. 
 
Le candidat sera entendu par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription et la 
direction de l’école. 
 
 

 

Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
Inspection de Strasbourg 3 - Tél.: 03.69.20.93.35 ou 03.69.20.93.37 
Mail : ien.strasbourg3@ac-strasbourg.fr  
 

ou directement à l’Ecole maternelle Stockfeld – Tél : 03.88.39.74.07 
 


