
Fiche de poste n° FP010-2016
Fonction : ACS
Nature : ITIN
Spécialité : G0107 – ENF VOYAGE
Discipline : Toute option
Affectation : 
Rattachement :

0720138J

Commentaire 
support SIAM :

Intitulé du poste : ENSEIGNANT     «     BRIGADE     ENFANTS     DU     VOYAGE     »

Affectation et 
situation 
Administrative :

Postes «Enseignants Enfants Voyageurs » rattachés à la circonscription 
Le Mans Est

Résidence 
administrative 
principale :

1 - Ecole Renoir-Arnage 0720506J
2 - Ecole Blériot -Le Mans 0721258B
3 - Ecole Fernand Boutier-Le Mans 0721028B
4 - Ecole Epau-Changé 0721073A

Lieu de travail : Ecole de rattachement et écoles du département

Secteur 
d'intervention :

Idem 
Sur demande des directeurs d’écoles en cohérence avec le protocole 
départemental, après validation de l’IEN pilote du groupe

Missions : 

D’abord brigade, l’enseignant pourra être sollicité pour des remplacements, 
notamment pendant les périodes scolaires 1, 2 et 5.

Selon le protocole départemental,
1 - évaluations, diagnostiques en référence au Socle Commun de 
Connaissances, de Compétences et de Culture.
2 - bilans scolaires
3 - interventions en groupes de besoins ou co-intervention
4 - construction de parcours individualisés avec élaboration d’un projet pour 
chaque élève concerné.
5 - créer un lien pédagogique entre les interventions spécifiques et la classe 
ordinaire
6 - valoriser les parcours culturels de chacun des élèves

Mission     spécifique     du     brigade-voyageur     affecté     à     l  ’  école     Blériot     du     Mans (ce 
dernier n’est pas concerné par le remplacement dans d’autres classes) :
L’enseignant exerce les missions 1 à 6 sur ¾ temps. Le dernier ¼ temps est 
dévolu en lien avec la coordinatrice du CDSNAV et d’un conseiller pédagogique 
ASH : 
1 - au conseil pédagogique adressé aux enseignants qui accueillent des enfants 
issus de familles itinérantes et de voyageurs dans les écoles du département
2 - en lien, avec le second degré
3 - au déploiement du « cartable-voyageur ».

Compétences/
expérience/
qualifications 
requises :

- enseignant ayant une expérience de plusieurs années au CP
- travail en équipe

Quotité : Obligations de service des enseignants du 1er degré

Durée de la 
mission :

Poste spécifique  pour une mission limitée à 3 années scolaires, susceptible 
d'être renouvelée selon les règles en vigueur à l'échéance.
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