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MOUVEMENT DEPARTEMENTAL RENTREE SCOLAIRE 2019

POSTES A PROFIL

Les postes dont la liste figure ci-dessous sont des postes à profil.

S'agissant d'une modalité de recrutement pour laquelle l'adéquation poste/profil doit être la plus étroite, et ce dans
l'intérêt du service, la sélection du candidat s'effectue hors barème.

Les personnels qui se porteront candidats accompagneront leur demande d'un CV et d'une lettre de motivation sur
laquelle l'avis de l'IEN sera porté. Les candidatures seront transmises à l'attention de l’Adjoint au DASEN pour le
1er degré  avant  le  30  avril    2019,  sous  couvert  de  leur  IEN  . Ils  devront,  également,  saisir  le(s)  vœu(x)
correspondant(s) aux postes souhaités avant la fermeture du serveur ( 7 mai 2019 minuit).

Seuls les candidats ayant respecté ces démarches préalables pourront se voir attribuer un poste à profil à titre
définitif. 

La CAPD prévue le 23 mai   2019   examinera le respect des procédures avant la décision de l'IA-DASEN.

Des fiches descriptives sont disponibles pour les différents postes. Si elles ne sont pas accessibles ou s'il subsiste
des questions concernant l’un de ces postes à profil le secrétariat de l’Adjoint au DASEN chargé du 1er degré peut 
être contacté au 02 43 61 58 89 - ce.iad72@ac-nantes.fr.

CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRES DE L'IA-DASEN 

Conseillers Pédagogiques Départementaux 
 2 en Arts Visuels, 

 2 en Éducation Musicale, 

 2 en Éducation Physique et Sportive,

 2 en Langues Vivantes, [1 vacant]

 1 en Sciences 

 1 en TICE / Usages numériques [vacant]

 1 en Mathématiques

 1 en Lecture et prévention de l’illettrisme

 1 pour la Mission maternelle 

 1 pour la Formation continue

 1 pour l'Éducation aux médias et à la citoyenneté

 1 pour la Prévention-sécurité

COORDONNATEURS REP/REP+

Coordonnateurs Education Prioritaire / Secrétaires des comités exécutifs : 

• coordonnateur REP+ Costa Gavras et REP+ Alain Fournier LE MANS (1 poste)

• coordonnateur REP+ Vauguyon (Joséphine Baker à/c du 01/09/19) LE MANS (1 poste)

• coordonnateur à mi-temps sur REP Kennedy et REP Le Marin ALLONNES (1/2 poste)

• coordonnateur REP Maroc-Huchepie (Pierre-Gilles de Gennes à/c du 01/09/19)Le Mans (1/4 poste) 
[vacant]

• coordonnateur REP Anjou (Simone Veil à/c du 01/09/19) Sablé-sur-Sarthe (1/4 poste)
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POSTES DE L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

 1 référent gestion du matériel adapté et référent ITEP

 1 référent coordonnateur commission départementale orientation de l'enseignement adapté + référent 
pour le secteur médico-social (sauf ITEP) [vacant]

 1 référent départemental – coordonnateur auxiliaires de vie scolaire – PIAL [vacant]

 1 poste d’enseignant – coordonnateur AVS - référent numérique ASH [vacant]

Enseignant à l’Unité Locale d’Enseignement en établissement pénitentiaire (ULE)
(3 postes dont 2 adjoints et 1 directeur inscrit sur liste d’aptitude des directeurs d’école).

Enseignant coordonnateur-enfance à la Maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe 
(mis à disposition de la MDPH placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur de la MDPH, évalué par l’IEN ASH

Enseignant « Référent autisme » [vacant]

DIRECTIONS D’ÉCOLE AVEC DÉCHARGE COMPLÈTE

• 0720390H Champ-Manon YVRE-L'EVEQUE
• 0720557P BONNETABLE
• 0720600L Albert Camus COULAINES
• 0721073A L’Epau CHANGE [vacant]
• 0721253W Pierre Ronsard LE MANS

Ecoles en REP/REP+ : 

• 0720883U Saint-Exupery SABLE SUR SARTHE (REP)
• 0720704Z Jean Mermoz LE MANS (REP)
• 0720880R Gaston Bachelard LE MANS (REP+)
• 0720881S Gérard Philipe LE MANS (REP+)
• 0721060L Epau LE MANS (REP+)
• 0721061M Paul Eluard Sablonnière LE MANS (REP+)
• 0721231X Lapierre-Pergaud LE MANS (REP+)
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