
 

  

 
Montpellier, le 23 mai 2014 
 
 
la directrice académique des services  
de l’éducation nationale  
Directrice des services départementaux  
de l’éducation nationale de l’Hérault 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
les Instituteurs et Professeurs des écoles 
du département de l’HERAULT 
Pour Attribution 
 
Mesdames et Messieurs 
Les Inspecteurs de l’Education Nationale 

                                                                             Pour Information 
 

 
 

Objet : Appel à candidatures pour un poste d’enseignant spécialisé à l’unité 

d’enseignement « autisme et autres troubles envahissants du développement 
(TED) » implantée à l’école maternelle Jean Moulin de Mauguio. 
PJ : Annexe 1 : Fiche de poste 
       Annexe 2 : Fiche de candidature 
          
 
La présente note a pour objet de lancer un appel à candidatures afin de pourvoir un 

poste d’enseignant spécialisé à l’unité d’enseignement autisme et autres troubles 
envahissants du développement (TED), implantée à l’école maternelle Jean 
Moulin de Mauguio. 
 
Ce poste est accessible prioritairement aux enseignants titulaires du CAPA-SH ou du 
CAPSAIS option D.  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats prendront l’attache de Mme 
Sylvie GARIN, conseillère pédagogique départementales ASH, au 04-67-91-52-86 
ou à l’adresse suivante ce.0342069P@ac-montpellier.fr 
 
 
 
I) PROCEDURE 
 
Les candidats sollicitant une affectation sur ce poste : 
- constituent obligatoirement un dossier à partir de la fiche de candidature - annexe 2 – 
accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de la copie du dernier 
rapport d’inspection. 
- transmettent ce dossier par la voie hiérarchique, revêtu de l’avis de l’IEN, au 
SCPE 1er degré pour le lundi 2 juin au plus tard. 
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- seront ensuite convoqués devant une commission départementale qui se tiendra le 
mercredi 4 juin 2014. Elle émettra un avis favorable ou défavorable à leur candidature 
et les candidats seront départagés au barème.  

 
 
 
 
2) CALENDRIER DES OPERATIONS 
 
-lundi 2 juin : date limite de retour des candidatures par la voie hiérarchique au SCPE. 
-Mercredi 4 juin : commission départementale - entretien. 

-Jeudi 19 juin : résultats de la commission. 

 

 

 

 

 

Pour la Directrice académique des services de 
l’éducation nationale, D.S.D.E.N. de l’Hérault 
empêché, 
L’A.E.N.E.S.R. 
Adjointe au secrétaire général d’académie 
Chargée du département de l’Hérault 
 
 
 
 

          
           

                                                      Martine BOLUIX 


