
Fiche Profil de Poste 
 
Circonscription : STRASBOURG 3 
Libellé du poste : Professeur des Ecoles : dispositif « Plus de maîtres que de classes ». 
Circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012  - Groupe scolaire AMPERE - Maternelle & 
Elémentaire  

 

1. Contexte  
Le groupe scolaire AMPERE accueille un public d’une grande diversité et d’une grande 
hétérogénéité. Une partie importante des élèves témoigne de difficultés à entrer dans les 
apprentissages scolaires.   
Le projet d’école de la maternelle a pour objectif général d’aider les élèves à 
développer leurs capacités langagières pour favoriser la compréhension et l’expression 
dans des situations de communications diverses et dans tous les domaines. 
Le projet d’école à l’élémentaire vise l’amélioration de la compréhension des écrits, et 
l’enrichissement du vocabulaire dans tous les domaines.  
 
2. Définition du poste et des missions : 

 
Le professeur des écoles surnuméraire 
- enseignera prioritairement en co-intervention dans les classes de cycle 2 (GS en 

dernière période) 
- fera preuve d’un grand investissement dans la résolution des difficultés des élèves, 

notamment en s’impliquant dans le travail de l’équipe pédagogique (enseignants, 
RASED, assistants pédagogiques et d’éducation) et dans la relation aux  parents. 

- participera aux actions régulières d’analyse des pratiques pédagogiques 
- s’impliquera dans l’élaboration des dispositifs d’évaluation spécifiques à ses 

interventions. 
 

3. Compétences requises par le candidat : 
  

- Compétences pédagogiques et didactiques avérées (Maternelle et Elémentaire)  
- Capacité à analyser la difficulté scolaire et à y répondre  
- Aptitude à travailler en équipe 
- Capacités de communication et d’adaptation 
- Esprit d’initiative et force de proposition au sein de l’équipe pédagogique 
- Capacités organisationnelles. 
 
Le poste n’est pas compatible avec un emploi à temps partiel. 
 
4.  Conditions de recrutement :  
 
Recrutement par commission d’entretien composée de trois personnes dont l’IEN de la 
circonscription de Strasbourg 3. 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste 
Inspection de Strasbourg 3 
Mail : ien.strasbourg3@ac-strasbourg.fr  
 


