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Annexe 7 

Postes spécifiques et postes à 

exigence particulière 

 

Postes à contraintes particulières 

� Centre Educatif et Scolaire BEZANNES 

� Foyer le Téo AVENAY VAL D’OR  

� I.M.E. BLACY 

� I.M.E. VILLE en SELVE 

� I.M.E. VILLERS FRANQUEUX 

� I.M.E. La Sittelle REIMS 

� Enseignants et Educateurs à l’EREA Bourneville à CHALONS  

� ITEP « Anaïs Espoir et Vie »  

� ITEP Lucy Lebon à VITRY LE FRANCOIS  

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

� Postes d’enseignants en SEGPA en dispositif REP+ (IEN ASH et directeur adjoint de la SEGPA 

concernée) 

� Postes d’enseignants en CMPP (IEN ASH et avec la structure) 

Les candidats qui postulent pour la 1ère fois sur les postes ci-dessus prendront l’attache de la 

circonscription ASH afin de connaître les contraintes particulières liées à ces postes. 

Candidatures spécifiques 

Les candidats doivent obligatoirement prendre contact avec l’IEN de la circonscription du poste concerné AVANT 

LE VENDREDI 12 AVRIL 2019. La non-prise de contact entraînera l'annulation du vœu. 

� Postes SESSAD hors Institut Michel Fandre 

� Classes à horaires aménagés 

� Postes « plus de maîtres que de classes » (3 postes EE la Crayère Epernay, EE Paul Lapie Châlons-en-

Champagne, EM Gallieni Reims) 

 

Postes à exigence particulière avec recueil de l’avis de l’IEN 

� UPE2A 

� Classes passerelles 

� Classes internationales 

Seuls les enseignants qui ont postulé en janvier sur les postes ci-dessous et qui ont obtenu un avis favorable de 

l’IEN de circonscription peuvent postuler sur ces postes. Les autres enseignants verront leur(s) vœu(x) annulés. 
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Postes à exigence particulière avec consulation de la commission départementale d’entretien 

 
� Conseillers pédagogiques départementaux et en circonscriptions 

� Chargé de mission auprès de l’IA-DASEN 

� Enseignant référent pour les usages du numérique 

� Directeur administratif et pédagogique de CMPP 

� Webmestre  

� Coordonnateur de la CDOEASD (Commission Départementale d'Orientation vers les Enseignements 

Adaptés du Second Degré) 

� Coordonnateur AESH 

� Enseignant spécialisé de l'Education Nationale au sein du pôle Education, Scolarité et Formation (ESF) 

implanté à la MDPH 

� Référents Handicaps (en lien avec le Rectorat – postes ouverts aussi aux personnels du 2nd degré) 

� Enseignant en ULIS 2nd degré (en lien avec le Rectorat – postes ouverts aussi aux personnels du 2nd degré) 

� Enseignant en établissement pénitentiaire � commission de recrutement inter-régional 

� Centre éducatif fermé à Sainte Menehould  

� Directeurs d’établissements spécialisés (Institut Michel Fandre, IME, MECS Le Téo Avenay Val d’Or) 

� Postes d’enseignants et postes SESSAD à l’Institut Michel Fandre à Reims 

� Postes en hôpitaux de jour (Lewis Carrol à Châlons, Epernay, Robert Debré et Hôpital Américain à Reims) 

� Classe UE Autisme – IME La Sittelle Reims (basée à l’EM Provençaux à Reims) 

� Poste SESSAD UE Autisme – IME La Sittelle Reims 

� Enseignant coordonnateur pédagogique classe relais 

� Coordonnateurs REP et REP+ 

� Enseignant dans le cadre du service militaire volontaire 

� Directions d’écoles en REP+  

 
Seuls les enseignants qui ont postulé sur les postes publiés en janvier 2019 et qui ont obtenu un avis très favorable 

ou favorable de la commission départementale d’entretien peuvent postuler sur ces postes.  

Les autres enseignants verront leur(s) vœu(x) annulés. 


