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Annexe 3 
 

 

POSTES A COMPETENCES PARTICULIERES 
LES ENSEIGNANTS DESIRANT POSTULER SUR UN OU PLUSIEURS POSTES CI-

DESSOUS DEVRONT PRENDRE CONTACT AVEC LES IEN CONCERNES AVANT LE 

JEUDI 21 MARS 2013 DELAI DE RIGUEUR 

 

 

 

1) Postes à profil nécessitant le passage devant une commission (les fiches 

descriptives des postes se trouvent sur le site de la Direction des services 

départementaux de l'éducation nationale de la Marne – espace i-prim) : 

 

1-a) IEN ASH  

 

- Référent du suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap (implantés dans les 

collèges), 

- Coordonnateur auxiliaire de vie scolaire et d’intégration (CDOEASD, implanté à la Direction 

des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne) 

- ½ Secrétaire de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés 

du second degré + ½ Coordonnateur auxiliaire de vie scolaire et d’intégration (implanté à la 

Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne). 

- Maison d’Arrêt CHALONS (1 poste responsable pédagogique et 1 poste enseignant) 

- Maison d’Arrêt REIMS (1 poste responsable pédagogique et 1 poste enseignant) 

- Conseiller Pédagogique Adjoint à l’IEN  

- Poste SESSAD Foyer le Téo AVENAY VAL D’OR (ATTENTION : le poste est basé sur 

Epernay) 

- SESSAD I.M.E. VILLE en SELVE (ATTENTION : le poste est basé sur Reims) 

- SESSAD « Anaïs Espoir et Vie » ST-IMOGES  

- SESSAD Institut Michel Fandre REIMS 

- SESSAD Institut de rééducation de VITRY LE FRANCOIS (Fondation Lucy Lebon) 

- SESSAD I.M.E. VILLERS FRANQUEUX  

- SESSAD M.E.C.S. Village Yvon Morandat REIMS (ATTENTION : fonctionne en partie en 

SESSAD sur Avenay Val d’Or  et en partie sur M.E.C.S. Village Yvon Morandat). 

- Postes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire – anciennement UPI) 

- Enseignants spécialisés option F en dispositif ECLAIR (SEGPA du collège Joliot Curie à 

REIMS) 

- Postes en CMPP – prendre également contact avec les directeurs des CMPP concernés 

(postes de directeurs, rééducateurs et psychologues à CHALONS, EPERNAY et REIMS) 

- Classes relais (Collège Marcel Alin à FRIGNICOURT, Collège Université à REIMS, Collège 

Côte Legris à EPERNAY) 
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1-b) IEN DE CIRCONSCRIPTION 

 

- Secrétaire du comité exécutif en secteur d’éducation prioritaire (nommé à titre provisoire 

la première année de son affectation) 

- Webmestre (poste à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale 

de la Marne - nommé à titre provisoire la première année de son affectation) 

- Animateur Informatique en circonscriptions (nommé à titre provisoire la première année de 

son affectation) 

- Sections Internationales (allemand à l’EEA Jules Ferry CHALONS  et anglais à l’EE Europe 

Adriatique à REIMS) 

- Classes passerelles (EP Prieur de la Marne REIMS, EM Paul Bert / Pottelain REIMS) 

- CLIN (CLasses d’INitiation - Classes d’accueil des enfants migrants non-francophones) 

- E.S.E. Les Enfants du Voyage REIMS (Direction + Adjoints) 

- Coordonnateur pour l’Education Artistique et l’Action Culturelle 

- Conseillers Pédagogiques 

- Directions écoles élémentaires en ECLAIR (Provençaux, Hippodrome à REIMS) 

- Direction école primaire en ECLAIR (Joliot Curie à REIMS) 

- Directions écoles maternelles en ECLAIR (Provençaux/Auvergnats, Hippodrome à REIMS) 

 

 

 

2) Autres postes à contraintes particulières : 

 

DIRECTION D'ECOLE D'APPLICATION (nécessité d’être titulaire du CAFIPEMF et inscrit sur une 

liste d’aptitude académique) : 

 

- Ecole élémentaire d'application Jules Ferry à CHALONS (IEN CHALONS EST) 

- Ecole élémentaire d’application La Fontaine à CHALONS (IEN CHALONS EST) 

- Ecole maternelle d’application La Fontaine à CHALONS (IEN CHALONS EST) 

- Ecole élémentaire d’application du Mau à CHALONS (IEN CHALONS NORD) 

- Ecole élémentaire d’application Prieur de la Marne à CHALONS (IEN CHALONS EST) 

- Ecole élémentaire d’application Blanche Cavarrot à REIMS (IEN REIMS SUD) 

- Ecole élémentaire d’application Jacques Prévert à ST BRICE COURCELLES (IEN REIMS 

OUEST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIEC Page 3 14/02/13 

LES CANDIDATS AUX POSTES CI-DESSOUS sont priés de se mettre en rapport 

avec Madame l’Inspectrice de l'Education Nationale CHALONS ASH afin de 

connaître les contraintes particulières liées à ces postes. (secrétariat IEN – tél : 

03.26.69.07.30) 

 

Directions d’écoles élémentaires spécialisées comptant au moins 3 classes spécialisées : 

 

- Institut Michel Fandre à REIMS 

- I.M.E. à VILLE EN SELVE 

 

Postes d’enseignants à l’Institut Michel Fandre à REIMS : 

 

Les candidats à un poste dans cet établissement ne possédant pas le diplôme correspondant, 

sont priés de prendre contact avec Monsieur le Directeur de l'Institut Michel Fandre et avec 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale CHALONS ASH afin de connaître toutes les 

modalités de travail, en particulier celles qui concernent l'approche des handicapés spécifiques 

qui sont exclusivement des handicapés auditifs, déficients visuels ou handicapés moteurs. 

 

AUTRES POSTES SPECIALISES : 

 

- Centre Educatif et Scolaire BEZANNES 

- Foyer Départemental de l’Enfance CHALONS  

- Foyer le Téo AVENAY VAL D’OR (postes de direction et d’adjoint) 

- Hôpital de Jour Lewis Caroll CHALONS  

- Hôpital de Jour EPERNAY 

- Hôpital Américain REIMS (1 des 2 maîtres est chargé de la responsabilité pédagogique) 

- Hôpital Robert Debré REIMS (1 des 3 maîtres est chargé de la responsabilité pédagogique) 

- I.M.E. BLACY 

- I.M.E. VILLE en SELVE 

- I.M.E. VILLERS FRANQUEUX 

- I.M.E. La Cerisaie REIMS 

- Enseignants et Educateurs à l’EREA Bourneville à CHALONS (seuls les enseignants qui 

postulent pour la 1ère fois sont priés de prendre contact avec l’IEN ASH) 

- Institut de rééducation « Anaïs Espoir et Vie »  

- Institut de rééducation de VITRY LE FRANCOIS (Fondation Lucy Lebon – fonctionne pour 

1/2 sur Châlons) 

- Institut Michel Fandre REIMS 

- Maison d’Enfants Yvon Morandat REIMS + ITEP (RESAC) 

 


