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Intitulé du poste ENSEIGNANT     SPECIALISE     CMPP

Affectation et situation 
administrative :

Affectation au CMPP - Le Mans

Résidence administrative 
principale :

Centre médico-psycho-pédagogique Françoise Dolto – Le Mans

Lieu de travail et
Secteur d'intervention :

CMPP du Mans et Antenne de Mamers 
Département : participation aux réunions avec les écoles et les établissements scolaires 

Missions :

- établir des bilans psychopédagogiques suite aux rencontres avec les usagers.
- conduire des séances auprès des usagers, individuelles ou en groupe.
- participer aux réunions institutionnelles et aux synthèses du CMPP.
- participer aux réunions d'équipes éducatives ou d'équipes de suivi de scolarisation, en tant
que professionnel représentant l'équipe pluridisciplinaire et le CMPP auprès des écoles et 
autres partenaires (IME, SESSAD, CMP…).
- participer à des temps de concertation, en école et établissement, avec des équipes 
pédagogiques.
Sur     une     demi-journée     de     permanence     hebdomadaire
Objectif   : intervenir auprès des élèves et d'enseignants pour des situations complexes
repérées par les inspecteurs de circonscription.
Les actions dans ce cadre s'inscrivent dans les missions du pôle-ressource de
circonscription ASH. Elles s'adressent à des élèves, bénéficiaires de prises en charge ou de
consultations au CMPP, dont l'intensité et la récurrence des difficultés comportementales
entravent fortement la socialisation, l'accès aux apprentissages et perturbent gravement la
vie de la classe et de l'école.
Missions   : 
- Être personne ressource pour les équipes de circonscription et les équipes d'école.
- Accompagner les équipes pédagogiques et les équipes de circonscription dans la mise en
œuvre de dispositifs d'aide pour les élèves présentant des difficultés comportementales
graves.
- Venir en soutien des équipes lors des situations tendues et avoir des temps
d'enseignement avec l'élève concerné le cas échéant.
- Assurer la liaison avec le CMPP
Deux     modalités :
- Agir au plan départemental sur toute situation d'urgence arrivant durant la journée de
permanence, sur demande de l'IEN ASH.
- Agir dans les écoles de son secteur d'enseignement défini par l'EPSM sur sa demi-journée 
de permanence, sur demande de l'IEN ASH.

Compétences/expérience/ 
qualification requises :

Compétences     requises     :
L'enseignant spécialisé du CMPP exerce sa fonction sur prescription médicale, en lien avec 
les membres de l'équipe pluridisciplinaire, avec implication de la famille.
Il assure aussi le lien avec l'école dans le cadre de concertation, d'aide, de conseil auprès 
des équipes pédagogiques.
Ce poste, ouvert aux options E, F ou G est exclusivement destiné aux enseignants titulaires 
du CAPSAIS ou du CAPA-SH. Il nécessite une réelle connaissance du milieu scolaire, de 
l'ASH (législation, programmes, orientations) et une connaissance du développement 
psychologique et affectif de l'enfant et de l'adolescent.
Ce     poste     requiert     aussi     des     compétences,     comme    :
- Faculté d'écoute et d'adaptation face aux différents interlocuteurs.
- Capacité de repérage et de prise en compte des difficultés de comportement et de relation 
qui entravent l'adaptation scolaire et l'efficience dans les apprentissages.
- Curiosité intellectuelle et l'inventivité permettant de mettre en place des stratégies et de 
proposer des médiations appropriées à l'âge et aux troubles des usagers de 5 à 20 ans.
- Volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire.
- L'utilisation de l'informatique est incontournable.

Quotité de travail :

Ce     poste     implique     des     sujétions :
- La souplesse horaire doit satisfaire aux nécessités de service et répondre aux besoins des 
familles et écoles.
- La possibilité de suivre des formations proposées par le CMPP.
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Durée de la mission : Nomination à titre définitif




