
 

POLE 1ER DEGRE – MOYENS – RESSOURCES HUMAINES 
 

 
 

P1D –25/11/2016 
 

Appel à candidature sur poste à profil 
Année scolaire 2016/2017 

 
- Conseiller pédagogique de la circonscription ASH 

 
 
Destinataires : enseignants du 1er degré 
 
Dossier suivi : Sibylle BORREDA (04.90.27.76.22) 
  

 
 
 
J’attire votre attention sur l’appel à candidature sur le poste à profil de conseiller 
pédagogique de la circonscription ASH de Vaucluse. 
Seuls les personnels titulaires et remplissant les conditions exigées dans la fiche de 
poste peuvent postuler selon la procédure suivante : 
 
- Adresser une fiche de candidature et une lettre de motivation à la DSDEN 84 par 
poste sollicité. 
 
- Le dossier de candidature dûment complété et signé devra être transmis au 
supérieur hiérarchique pour le lundi 5 décembre 2016, délai de rigueur, 
accompagné des pièces justificatives demandées. 
 
Le supérieur hiérarchique fera parvenir le dossier à la direction académique - Pôle 1er 
degré - pour le mercredi 7 décembre 2016. 
 
- Il convient également d’adresser directement une copie du dossier au Pôle 1er 
degré par mèl : ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr  . 

 
 

Une convocation à une commission d’entretien sera adressée au candidat via I-Prof. 
 
 
 
 
 
 
Signataire : Gabriel DUBOC, chef du Pôle 1er degré 

 

mailto:ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr


 

Pôle 1er degré

ce.mouvement-84@ac-

aix-marseille.fr

 

 
 

 
 
 
Avignon, le 25 novembre 2016 

 
 
 

FICHE DE POSTE  
Conseiller pédagogique de la circonscription ASH de Vaucluse 

 
 
Titres et diplômes requis   
Être titulaire du CAFIPEMF et de préférence du CAPA-SH (du CAPSAIS ou du CAEI)  

 
Missions   
Le conseiller pédagogique ASH exerce ses activités sous la direction de l’IEN ASH, dont il 
est le collaborateur direct.  
 
Sa mission est départementale, sur le premier et le second degrés. Son action s’inscrit dans 
le cadre du projet départemental ASH : 

 Améliorer la qualité de l’accompagnement des élèves handicapés ; 
Soutenir l’efficience des actions mises en œuvre au sein de la classe ; 

 
 Permettre aux AVS de construire des compétences professionnelles dans le cadre 

de l’accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire. 
 
Actions  
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de formation des AVS-
AESH  :  

 Identifier les besoins de formation des AVS-AESH, 
 formuler des propositions de sessions de formation auprès de l’IEN ASH, sur la base 

de l’analyse de ces besoins,  
 organiser les sessions de formation et prendre en charge la logistique des sessions 

de formation, 
 animer les sessions de formation en direction des AVS - AESH, 
 organiser le suivi des AVS-AESH en formation, 
 contribuer à l’évaluation des actions de formation. 

 
En lien avec le bureau des AVS de la DSDEN : 

 Suivi du recrutement des AVS-AESH. 
 
Accompagnement des personnels et des élèves :  

 Accompagner et conseiller les AVS-AESH en difficulté, sur les questions 
pédagogiques, réglementaires et législatives.  

 Accompagner et conseiller les équipes pédagogiques du premier et du second 
degrés, dans le cas d’importantes difficultés liées à la mise en œuvre de l’aide 
humaine. 

 Conseiller et former les enseignants à l’appropriation et à l’utilisation de matériel 
adapté. 

 Identifier, en termes de matériel et d’adaptation, les solutions adaptées aux élèves 
en situation de handicap.  

 
Auprès de l’IEN ASH  

 Il seconde l’inspecteur de l’éducation nationale dans son rôle d’information et de 
communication auprès des partenaires extérieurs.  

 
Connaissances et compétences requises 

 Bonne maîtrise des compétences pédagogiques et didactiques. 
 Connaissance approfondie du système éducatif français, des programmes de l’école 

et des orientations actuelles de l’ASH. 
 Maîtrise indispensable des outils d’évaluation, des technologies nouvelles. 
 Bonnes qualités relationnelles 
 Ouverture aux démarches partenariales 

 
Implantation du poste  
DSDEN 84 



 

Pôle 1er degré 

Moyens-RH 

 

Dossier suivi par  

 

Sibylle BORREDA 

Téléphone 

04 90 27 76 22 

Fax 

04 90 27 76 75 

Mél. 

ce.mouvement-84 

@ac-aix-marseille.fr 

 

49 rue Thiers 

84077 Avignon cedex 4 
 

Horaires d’ouverture : 

8h30 – 12h 

13h30 – 16h30 

 

Accès personnes à  

mobilité réduite : 

26 rue Notre Dame      
 des 7 douleurs 

 

 
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
  

POSTE A PROFIL ASH 
 
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………….… 
 
Affectation actuelle : …………………………………………………………………… 
 
Nommé(e) à  Titre définitif             Titre provisoire  
le : 
 
Circonscription : …………………………………. 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………. 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 
 
 
 

 
Je déclare être candidat(e) à la fonction suivante : 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
(veuillez préciser la fonction choisie et établir une fiche et une lettre de motivation par 
poste sollicité). 

 
 
 
A , le 
 (signature) 
 
 
 
 
 

La fiche de candidature et la lettre de motivation sont à adresser au supérieur 
hiérarchique pour le lundi 5 décembre 2016, délai de rigueur. Il convient également 
d’adresser  une copie au Pôle 1er degré par mél à : ce.mouvement-84@ac-aix-
marseille.fr 
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