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ACADEMIE DE MONTPELLIER 

RECRUTEMENT EN ETABLISSEMENT RELEVANT D’UN RESEAU DE L’EDUCATION PRIORITAIRE  
 

Intitulé du poste : professeur des écoles 
 

Localisation géographique : SEGPA Collège Paul Riquet, Place Général de Gaulle – 34500 BEZIERS    04.99.43.26.30 
 

Projet de réseau et ou d’établissement : 
Le collège est à la tête d’un réseau dont le projet affirme deux finalités : 
- Améliorer le taux d’attractivité des établissements du réseau de la maternelle au collège, 
- Construire une personnalité autonome en maîtrisant l’expression de soi. 
Et retient trois objectifs : 
- Améliorer la maîtrise des piliers du socle commun (Paliers 1, 2, 3), 
- Restaurer la place de l’institution scolaire au sein des quartiers du centre-ville, 
- Construire une identité culturelle forte. 
 

Le projet d’établissement du collège Paul Riquet s’engage dans trois objectifs : 
1- Faire progresser tous les élèves, 
2- Permettre un parcours choisi et lutter contre le décrochage scolaire, 
3- Favoriser l’épanouissement de la personne et du citoyen. 
 

 

Compétences attendues liées au contexte local de travail en réseau d’éducation prioritaire : 
- sens du travail en équipe  
- savoir mettre en œuvre dans ses pratiques le référentiel de l’EP consultable sur : cliquer ici  
ou entrer le lien suivant dans votre navigateur: 
http://www.reseau-canope.fr/education-

prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/accueil/Referentiel_de_l_education_prioritaire.pdf 
 

Compétences spécifiques pour missions particulières : 
Il est souhaitable que l’enseignant spécialisé possède une expérience d’enseignement devant des publics scolaires en 
difficultés. Il/elle doit être titulaire du CAPSH option F (ou CAPSAIS ou CAEI) 
Les missions : 

- S’intégrer dans et conduite des projets communs dans le cadre du projet d’établissement et de la réforme du 
collège, 

- Favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, dont les compétences civiques, 
- Aider à l’orientation, 
- Avoir de bonnes connaissances des programmes, conduite de classe et mise en place de modalités variées de 

prises en charges pédagogiques individualisées des élèves à besoins particuliers, 
- Avoir une bonne connaissance du système éducatif (en particulier dispositif REP+), 
- Montrer un intérêt pour l’innovation et l’expérimentation, 
- Montrer sens de l’initiative, autonomie et capacité à la gestion et évaluation de projets, 
- Avoir une certaine capacité à s’organiser et à assurer cohérence et continuité des enseignements, des actions 

et des projets, 
- Montrer une aptitude à prendre en compte les particularités propres aux territoires et aux publics scolarisés au 

collège Paul Riquet, particulièrement en SEGPA, 
- Utiliser les technologies modernes d’information et de communication, 
- Conduire ou s’intégrer à des projets culturels et inter-degrés, et des actions du CESC, 
- Intégrer si besoin est un élève de l’ULIS. 

Pour candidater, consulter obligatoirement la circulaire académique du mouvement intra, publiée le 21 
mars 2016, sur le portail web académique. 
Les fiches de poste sont publiées sur SIAM. 
Le dossier de candidature comprend : une fiche de candidature (voir circulaire) une lettre de motivation, 
un CV, le dernier rapport d’inspection et tout autre élément susceptible d’enrichir la présentation du 
projet professionnel. 
Le retour des dossiers de candidatures est à effectuer le 6 avril 2016 au plus tard, au SCPE à l’attention de  
coralie.lombard@ac-montpellier.fr 
Contacter impérativement le chef d’établissement : MOUILLAUD Bruno 04.99.43.26.30 
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