
  

FICHE DE POSTE 

«PE adjoint à l’école La Miranda » 
 
 

Enseignant à temps complet affecté à l’école La Miranda 

Profil de l’école 

REP : secteur Jean Moulin 

École primaire La Miranda (2 sites) 

Nombre de classes : 8 

Projet spécifique dérogatoire de l’école 
 

Projet d’école :  
 

- Favoriser l'acquisition des fondamentaux en personnalisant 

les parcours et en adaptant les pratiques pédagogiques  

- Mettre en place une école qui coopère avec les parents et les 

partenaires pour créer un climat propice à la réussite et à 

l'épanouissement des élèves ; 

- Impliquer chaque élève dans la construction de son parcours. 

Connaissances et 

compétences requises 

Connaissances et compétences spécifiques liées aux élèves de culture 

gitane : 
 

 Connaissance des caractéristiques de la culture gitane. 

 Expérience dans la liaison école/famille  

      (par exemple : expériences et réflexions menées sur l’implication  

      des parents dans la scolarité). 

 Capacité de construire des outils adaptés (support FLsco par 

exemple, FLe, LV). 

 Capacité de travailler en partenariat avec les différents acteurs liés 

à la scolarisation des enfants de culture gitane et en particulier dans 

le cadre de la « politique de la ville » et des particularités du Projet 

Dérogatoire de l'école. 
 

Connaissances et compétences générales : 
 

 Connaissances du système éducatif et de ses évolutions, de 

l’éducation prioritaire et du référentiel de Refondation de l’école 

(refonder l’éducation prioritaire, 16-1-2014).  

 Bonne analyse des caractéristiques des difficultés d'apprentissage.  

 Capacité à concevoir des dispositifs d'évaluation.  

 Capacité à mutualiser des pratiques efficaces.  

 Capacité à analyser sa pratique professionnelle et la faire évoluer.  

 Capacité à mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants en 

lien avec les axes du projet de l’école. 

Attitudes 
 Savoir travailler en équipe. 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative. 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation. 

Particularité 
Poste susceptible d’être vacant à la rentrée 2018 

 

RENTREE 2018 

Contact : Secrétariat de Mme Condamin, IEN Perpignan 2 
04 68 66 28 43 / ce.ien66perpignan2@ac-montpellier.fr 

Contact : Mme Barrot, directrice de l’école La MIRANDA 
04 68 63 60 61 
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