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ACADEMIE DE MONTPELLIER 

 
FICHE DE POSTE  

 

Intitulé du poste : Professeur des écoles spécialisé – SEGPA (2 postes) 
 

Localisation géographique : ECLAIR - Collège Katia et Maurice KRAFFT Boulevard 
Yves du Manoir – Béziers – 04 67 76 18 66 
 

Contexte :  
- Etablissement ECLAIR depuis la rentrée 2010. 
- Public accueilli : 64 % de CSP défavorisées. 67 % d’élèves boursiers. 
- Public scolaire fragilisé par le contexte économico-social du quartier. 
- Elèves issus, pour partie, d’origine culturelle étrangère devant intégrer les protocoles scolaires 
Education Nationale. 
- Climat de l’établissement apaisé grâce à l’investissement de tous et qui doit être maintenu. 
- Faible ambition scolaire à laquelle il faut remédier de manière globale 
 
Compétences requises :  
ETRE IMPERATIVEMENT TITULAIRE DU CAPA SH ou diplôme  équivalent (être en 
formation ou en projet de le devenir) 
- Prise en compte de l’hétérogénéité des élèves (stratégies d’apprentissage différentes)  
- S’intégrer dans les projets existants du collège et en particulier dans le projet pédagogique de 
SEGPA. 
- Sens du travail en équipe, favorisant la définition d’attendus communs pour des compétences 
transversales.  
- Capacités à établir des relations avec l’environnement (famille, quartier, associations, 
institution). 
- Animation de projets pédagogiques et éducatifs. 
- Gestion des conflits avec les élèves et régulation du groupe classe. 
- Viser la maîtrise du socle commun de connaissance et de compétences pour chaque élève, 
l’augmentation du taux de réussite au CFG et au DNB. 
 
Compétences attendues : 
- Développer les modalidés d’actions pédagogique pour répondre aux besoins spécifiques des 
élèves. 
- Consolider et amplifier l’action des réseaux ECLAIR en matière d’acquisition scolaire et 
d’orientation ambitieuse. 
- Favoriser la réussite du plus grand nombre. 
 
Dossier à constituer : 
CV, lettre de motivation et dernier rapport d’inspection 

 

Contacter impérativement le chef d’établissement : 
M. MALVIS 04.67.76.18.66 
 
 


