
APPEL A CANDIDATURE RENTREE 2016 

 

ULIS ECOLE TED 

ULIS ECOLE TED Ecole élémentaire F. Léonard SAINT-H IPPOLYTE DU FORT  

ULIS ECOLE TED Ecole élémentaire Centrestouzilles, BAGNOLS SUR CEZE 

Il s’agit de postes en élémentaire installés dans des locaux adaptés pour la scolarisation d’enfants 
présentant des troubles du spectre autistique. Ces structures accueillent entre 6 et 8 élèves et 
impliquent un travail de partenariat conséquent avec les services de soins intervenant auprès des 
élèves. Sur le poste de Saint-Hippolyte du Fort, l’enseignant(e) sera amené(e), dans un cadre 
conventionnel avec un institut médico éducatif, à dispenser des temps d’enseignement à des élèves 
ne relevant pas exclusivement de troubles du spectre autistique. 

Il s’agit de postes spécialisés (CAEI, CAPSAIS ou CAPA-SH option D). Les personnels non 
spécialisés prétendant à ce poste devront s’engager à préparer la certification requise. 

Pour tout renseignement complémentaire, voir la fiche de poste jointe. 

Les candidats doivent impérativement prendre contact avec Madame Koch, IEN ASH,  afin d’être 
informés des caractéristiques de ces postes (04 66 68 74 32 ou ce.0300010y@ac-montpellier.fr).  

Les candidats à ce poste devront adresser une lettr e de motivation accompagnée d’un CV et 
de la fiche de candidature  le 3 juin 2016 au plus tard auprès de la DSDEN du Gard  à 
l’adresse suivante : corinne.serviere@ac-montpellier.fr  

L’obtention de ces postes est soumise à un entretie n préalable avec une commission qui 
aura lieu le 8 juin 2016. 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE  

- EMPU Uchaud 

Il s’agit d’un poste en école maternelle installé dans un local adapté pour la scolarisation d’enfants 
présentant des troubles du spectre autistique. Cette structure accueille 7 élèves,  et implique un 
travail de partenariat conséquent avec les services de soins intervenant auprès des élèves. 

Il s’agit d’un poste spécialisé (CAEI, CAPSAIS ou CAPA-SH option D). Les personnels non 
spécialisés prétendant à ce poste devront s’engager à préparer la certification requise. 

Pour tout renseignement complémentaire, voir la fiche de poste jointe. 

Les candidats doivent impérativement prendre contact avec Madame Koch, IEN ASH,  afin d’être 
informés des caractéristiques de ce poste (04 66 68 74 32 ou ce.0300010y@ac-montpellier.fr).  

Les candidats à ce poste devront adresser une lettr e de motivation accompagnée d’un CV et 
de la fiche de candidature  le 3 juin 2016 au plus tard auprès de la DSDEN du Gard  à 
l’adresse suivante : corinne.serviere@ac-montpellier.fr  

L’obtention de ce poste est soumise à un entretien préalable avec une commission qui aura 
lieu le 8 juin 2016. 



ENSEIGNANT REFERENT 

- Ecole élémentaire E. Vaillant, à Nîmes 

(bureau situé au collège Diderot, à Nîmes) 

Le poste d’enseignant référent correspondant aux missions explicitées dans le décret n° 2005-1752 
du 30 décembre 2005 et la circulaire n° 2006-119 du  31 juillet 2006 (BO n° 32) en lien avec la loi du 
11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

L’enseignant référent, affecté sur un secteur géographique donné, est responsable du suivi des 
Projets Personnalisés de Scolarisation des élèves handicapés et de la gestion des dossiers des 
élèves relevant de l’adaptation scolaire. Il travaille sous la responsabilité et en lien direct avec l’IEN-
ASH. 

Ses missions s’effectuent en liaison avec les parents ou représentants légaux des enfants en 
situation de handicap, les établissements scolaires, la MDPH, les établissements médicaux sociaux 
et les autres enseignants référents. 

Il s’agit d’un poste spécialisé (CAEI, CAPSAIS ou CAPA-SH). Les personnels non spécialisés 
prétendant à ce poste devront s’engager à préparer la certification requise. 

Ce type de poste est soumis à des conditions de travail particulières. 

Pour tout renseignement complémentaire, voir la fiche de poste jointe. 

Les candidats doivent impérativement prendre contact avec Madame Koch, IEN ASH,  afin d’être 
informés des caractéristiques de ce poste (04 66 68 74 32 ou ce.0300010y@ac-montpellier.fr).  

Les candidats à ce poste devront adresser une lettr e de motivation accompagnée d’un CV et 
de la fiche de candidature  le 3 juin 2016 au plus tard auprès de la DSDEN du Gard  à 
l’adresse suivante : corinne.serviere@ac-montpellier.fr  

L’obtention de ce poste est soumise à un entretien préalable avec une commission qui aura 
lieu le 8 juin 2016 

COORDONNATEUR ULIS 

- ULIS COLLEGE, collège Capouchiné, situé à Nîmes 

Enseignant du 1er degré, titulaire prioritairement du CAPA-SH ou CAPSAIS option D, qui assurera 
les enseignements auprès d’adolescents déficients intellectuels orientés en « Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire » par la Commission des droits et de l’autonomie.  

Pour tout renseignement complémentaire, voir la fiche de poste jointe. 

Les candidats doivent impérativement prendre contact avec Madame Koch, IEN ASH,  afin d’être 
informés des caractéristiques de ce poste (04 66 68 74 32 ou ce.0300010y@ac-montpellier.fr).  

Les candidats à ce poste devront adresser une lettr e de motivation accompagnée d’un CV et 
de la fiche de candidature  le 3 juin 2016 au plus tard auprès de la DSDEN du Gard  à 
l’adresse suivante : corinne.serviere@ac-montpellier.fr  

L’obtention de ce poste est soumise à un entretien préalable avec une commission qui aura 
lieu le 8 juin 2016 



 

 


