
 

Mise à jour 20 avril 2016 

 

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

Fiche profil de poste 

 
Circonscription : STRASBOURG ASH 
Libellé du poste : CHARGE DE MISSION « AUTISME ET TROUBLES SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES » 
Localisation : IENASH – 65 Avenue de la Forêt Noire STRASBOURG 

 
1. Définition du poste et des missions : 
Placé sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education nationale de l’ASH, dont il est le collaborateur direct, le chargé de 
mission a quatre grandes missions dans le champ des troubles des apprentissages : informer, former, accompagner in 
situ, assurer le lien avec les partenaires. 
 
MISSION AUTISME 
Formation 
- Organise et assure la formation continue des enseignants sur l’autisme 
- Participe à l’organisation et à l’animation des conférences pédagogiques, de formations à distance et du plan de 
formation départemental. 
 
Animation 
- constitue un réseau départemental de ressources sur l’autisme : veille documentaire, supports multimédias, réseau de 
professionnels, notamment sur le site de la circonscription ASH. 
- Met en œuvre un partenariat avec les professionnels impliqués dans l’aide aux élèves présentant des troubles 
d’autisme. 
- Participe aux journées d’études, aux colloques partenariaux et aux réunions de réseaux inter-établissement. 
 
Expertise 
- Accompagne la mise en œuvre du 4eme Plan Autisme 
- Vient en appui dans l’accompagnement des enseignants dans les classes autisme, UEMA… 
- Anime le réseau des enseignants autisme, le groupe de travail autisme lycée 
- Par délégation de l’IEN ASH, apporte conseil et expertise aux CPC ou IEN de circonscription et aux chefs 
d’établissement ; 
- Participe aux EPE de la MDPH  
 
MISSION TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE 
Information 
Information et collaboration avec les partenaires : Centre référents troubles des apprentissages (CRTLA et AETA), 
Dispositif langage (SESSAD équipes mobiles Saint-Charles et A. de Glaubitz), MDPH, Associations de parents, 
ARAHM, Médecins, infirmières et psychologue scolaires, Chefs d’établissements 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
Les candidats doivent : 

- connaitre la politique de la scolarisation des élèves en situation de handicap 
- connaître le 3eme Plan Autisme ( INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3B/DGOS/ 

SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 février 2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, 
des créations de places et des unités d’enseignement prévus par le 3ème plan autisme (2013-2017). 

- avoir une très bonne connaissance des troubles du spectre autistique (TSA) et des troubles des apprentissages 
- posséder le sens de la communication et du travail en équipe et en étroit partenariat avec les services médico-

sociaux et de soins, les associations, des partenaires divers 
- pouvoir élaborer une démarche et des outils de formation des enseignants · Savoir apprécier de façon 

distanciée les diverses pratiques pédagogiques, les diverses démarches d’enseignement et d’apprentissage. 
- Maîtriser l’outil informatique 
- Faire preuve de disponibilité, de réactivité et de loyauté 
- Rédiger des comptes rendus, des notes 
- Etre capable d’analyser une situation complexe, pour proposer des pistes de traitement 

 
3. Conditions de recrutement : 
Les candidats devront être titulaires du CAPA-SH et/ou du CAFIPEMF. 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission qui examinera leurs motivations et leurs 
aptitudes à assurer les missions assignées. 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IENASH : 03.88.45.92.30 


