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APPEL A CANDIDATURE 
Postes d’enseignants spécialisés 

Enseignants coordonnateurs d’ULIS collège 
(Unité localisée pour l’inclusion scolaire) 

- 
Rentrée scolaire 2019 

 

Postes ULIS Collège vacants : 

- collège Henri Pitot, Aramon, 
- collège Eugène Vigne,  Beaucaire, 
- collège du Vignet, Calvisson, 
- collège Armand Coussens,  à Saint-Ambroix.  

Postes ULIS Collège susceptibles d’être vacants : 

- collège les Oliviers, Nîmes, 
- collège Claudie Haigneré, Rochefort du Gard. 

 
Ce poste en collège comprend les missions d’enseignement et de coordination. 
Le dispositif ULIS collège accueille des élèves de 12 à 16 ans,  relevant du 
handicap, qui ont des temps d’inclusion en classe ordinaire, et des temps de 
regroupement dans l’ULIS. 

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

Les enseignants intéressés par cet appel à candidature sont invités à renseigner 
la fiche de candidature ci-jointe et à la transmettre à Mme Corinne Servière, chef 
de la division des ressources humaines de la DSDEN du Gard (courriel : 
corinne.serviere@ac-montpellier.fr) et à Mme Brigitte Mirande, inspectrice de 
l’Éducation nationale ASH (courriel : ce.0300010y@ac-montpellier.fr) avant : 
le 2 juillet 2019. 
 
 
Chaque candidat devra joindre à sa candidature une lettre de motivation ainsi 
qu'un curriculum vitae. 
Les enseignants qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sont 
invités à prendre contact avec l’inspectrice de l’éducation nationale ASH (tél. 04 
68 74 32). 
 
L’obtention de ce poste est soumise à un entretien préalable avec une 
commission qui se tiendra le vendredi 5 juillet 201 9. 
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FICHE DE CANDIDATURE 

A UN POSTE D’ENSEIGNANT 
COORDONNATEUR EN ULIS COLLEGE 

 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 
 
à retourner à Mme Corinne Servière, chef de la division des ressources humaines 
de la DSDEN du Gard (courriel : corinne.serviere@ac-montpellier.fr) et à Mme 
Brigitte Mirande, inspectrice de l’Éducation nationale ASH (courriel : 
ce.0300010y@ac-montpellier.fr) avant le 2 juillet 2019. 
 
 
NOM : ............................................... Prénom : ..................................  
 
Corps : ……………… Grade :…………...….Discipline :………………………….  
 
Etablissement d’affectation :…………………………………………………………. 
 
Certification :  OUI             NON  (à entourer)  
 
Nature de la certification :………………………………………………………….. 
 
Téléphone portable : ............................  
 
Adresse électronique professionnelle : ................................@ac-montpellier.fr  
 
ULIS collège demandée(s) 
 

Nom de l’établissement Rang de 
voeu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
A ________________ le, _________________ 
 
 
                                                                          Signature de l’intéressé(e) 
 

 
 


