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POSTE POUR LA SCOLARISATION 
ET LA SCOLARITE DES ENFANTS 

ISSUS DE FAMILLES 
ITINERANTES ET DE VOYAGEURS

Publication 
des postes

Descriptif des 
postes

Conditions de 
candidatures

Modalités de 
recrutement

Conditions de 
nomination

Dans la liste générale des postes, ces postes sont 
intitulés comme suit :

ENS.IT.SPE-ENF VOYAGE

Voir fiche de poste.

 Exercer à temps plein

 Nomination à titre conditionnel la première année.

La nomination deviendra définitive, l'année suivante, après 
un avis favorable d'un membre du pôle allophones et de 
l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.

 barème 

 commission + barème

 commission + classement 

Mouvement 2016

LES POSTES
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Fiches de poste

Le professeur des écoles affecté sur ce poste devra contribuer à l’accueil et la scolarisation 
des enfants issus de familles de voyageurs en lien avec les équipes pédagogiques des 
écoles.

MISSIONS :
A ce titre, l’enseignant participera à la mise en place de la prise en charge pédagogique des 
élèves issus de familles de voyageurs, accueillis dans les écoles du 7e et du 8e 
arrondissement de Lyon, en coordonnant les actions des différents intervenants.
Il veillera tout particulièrement à l’individualisation du parcours de chaque élève concerné, en 
proposant une prise en charge pédagogique adaptée et évolutive. 

PROFIL :
Pour assurer efficacement ces missions, outre de fortes qualités relationnelles, l’enseignant 
devra montrer un intérêt particulier pour cette problématique liée à l’accueil des enfants issus 
de familles de voyageurs.
Il devra, par sa formation et son expérience, être en capacité de proposer une approche 
réflexive dans le domaine pédagogique, concevoir des évaluations diagnostiques pour 
construire des séquences d'apprentissage en lien avec les programmes et en partant des 
acquis réels des élèves, concevoir et accompagner des projets de partenariat entre l'école, 
les familles et les partenaires, être disponible pour du temps périscolaire intégré au projet 
(financé par la ville).

CONTRAINTES DU POSTE :
Ce poste sera administrativement rattaché à la circonscription de Lyon 7e. Toutefois, 
l’enseignant devra faire preuve de mobilité dans la mesure où il interviendra dans plusieurs 
écoles et qu’il devra faire le lien entre le terrain et les écoles. L’enseignant sera nommé à 
titre provisoire la première année.

MODALITE D'ACCES AU POSTE :
Poste attribué au barème, affectation à titre conditionnel la première année, avec visite d’un 
membre du pôle « allophones » et de l’IEN de circonscription, en vue de l’obtention du poste 
à titre définitif l’année suivante.
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Textes de référence
Circulaire 2010-068 du 28 mai 2010 sur l’organisation des PASS
Circulaire 2014-107 du 18-8-2014 sur le fonctionnement des RASED et des personnels y 
exerçant

Cadre d’exercice
Il s’agit d’un poste à mi-temps au service du PASS, associé à un poste à mi-temps de 
psychologue scolaire dans la circonscription de Lyon 3. 
Le poste sera implanté dans une école de Lyon 3ème, sous l’autorité hiérarchique de l’IEN 
Lyon3.

Dans le cadre de sa mission de psychologue scolaire du PASS, la personne relèvera de 
l’autorité fonctionnelle de l’IEN ASH en charge du dossier « surdité ».
Elle travaillera en articulation avec l’IEN ASH, les chefs d’établissements qui bénéficient d’un 
dispositif de scolarisation des élèves sourds (dispositif bilingue, ULIS), le médiateur du 
PASS.
Le niveau B2 en LSF, ainsi que le diplôme de psychologue scolaire sont exigés.

Missions
-Missions de psychologue scolaire telles que présentées dans la circulaire 2014-107.
-Mission d’appui aux conseillers d’orientation psychologues des établissements du 
PASS, dans le cadre de l’orientation des élèves.
-Mission de personne ressource et conseil en ce qui concerne l’orientation des élèves 
sourds, la politique académique en matière de surdité.

Actions
Accompagnement des situations scolaires fragiles :
-Analyse de la situation particulière de l’enfant
-Observations et bilans
-Suivi psychologique, entretiens avec l’élève et sa famille
-Accompagnement de la famille vers un service extérieur le cas échéant
Orientation des élèves :
-Accueil des familles et des élèves sourds pour les questions relatives à l’orientation, en 
concertation avec le conseiller d’orientation psychologue pour les élèves du second degré
-Participation aux commissions d’affectation
Participation à la mise en œuvre des Projets Personnalisés de Scolarisation :
-Participation aux réunions (équipe éducative, ESS) selon les besoins
-Recherche d’ajustements des conduites pédagogiques et éducatives
Participation aux réunions institutionnelles du PASS
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Affectation sur le poste
Les psychologues scolaires qui demanderont ce poste au mouvement devront adresser leur 
lettre de motivation (en mentionnant leurs coordonnées téléphoniques), curriculum vitae et 
dernier rapport d’inspection par voie électronique à  ou par courrier pour le vendredi 1 avril 
2016, délai de rigueur, à : DSDEN, Secrétariat ASH 2.
La date de la commission sera précisée ultérieurement, les candidats seront contactés afin 
de leur communiquer leur horaire de passage. 
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   Nombre d'écoles : 12 écoles publiques dont 12 en REP+
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LES MISSIONS DU CONSEILLER PEDAGOGIQUE DE CIRCONSCRIPTION :

Le conseiller pédagogique fait partie de l’équipe de pilotage de la circonscription placée sous la 
responsabilité de l’IEN. Il assiste et accompagne les enseignants du 1er degré dans leur 
pratique professionnelle, avec une attention particulière pour les enseignants débutants. Il 
contribue à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation et d’animation de la 
circonscription. Par ailleurs, il conduit des actions de formation inscrites au plan départemental 
de formation et intervient, en tant que besoin, dans la formation universitaire des enseignants 
du 1er degré.
Il apporte son concours à l’élaboration, la réalisation et le suivi des projets d’école. Il 
accompagne les équipes enseignantes dans la mise en œuvre des réformes pédagogiques et 
répond aux demandes de soutien et d’expertise dans le cadre du projet d’école. Le conseiller 
pédagogique produit et mutualise des ressources pédagogiques. Il est amené à concevoir des 
sujets et à participer à des jurys d’examen, à des commissions d’habilitation ou d’agrément 
ainsi qu’à des groupes de réflexion départementaux.
Il assure un rôle d’information, de communication et de négociation auprès des partenaires 
extérieurs.

LES ELEMENTS DE CONTEXTE :

A la rentrée 2016, la circonscription évolue, intégrant un REP+ supplémentaire dans un 
secteur que l’équipe ne connait pas encore. Il sera donc nécessaire pour chacun de 
s’impliquer dans la connaissance de la commune et des écoles de Pierre-Bénite, 
d’appréhender le fonctionnement du réseau écoles/collège afin d’accompagner la mise en 
réseau visant à permettre la réussite de tous les élèves. 
Le réseau REP+ de St-Fons est en place depuis la rentrée 2015 : il s’agit d’un réseau 
conséquent en nombre de classes (107 au minimum à la rentrée 2016), qui demande une 
attention très forte en termes d’accompagnement des enseignants, souvent très jeunes dans le 
métier, et faisant face à des situations très complexes liées au public accueilli. Les CPC sont 
fortement impliqués dans la réflexion d’équipe autour de ces difficultés : ce sont donc des 
attitudes réactives et collaboratives qui sont attendues afin de construire des réponses 
concertées et cohérentes.            
 ,,,/,,

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
GENERALISTE 

CIRCONSCRIPTION SAINT-FONS
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Dans le réseau de St-Fons, le lien avec le collège s’installe sur des bases intéressantes : les 
liens s’affirment et demandent une présence des CPC dans les actions fortes autour de la 
langue française, des mathématiques, des LVE en particulier. La mise en œuvre du cycle 3 
retient toute l’attention de l’équipe de circonscription et du principal de collège : il est possible 
qu’une action innovante soit proposée dans sa mise en œuvre, elle fera l’objet d’une réflexion 
lors d’un stage impliquant enseignants de cycle 3, directeurs et enseignants de collège au mois 
de mars 2016 et nécessitera un accompagnement dès la rentrée 2016. 
Le plan de formation en circonscription est lié aux besoins individuels repérés et à des 
demandes d’équipes : c’est une réponse au plus près des besoins qui doit être apportée, ce 
qui engage une action à la fois souple et pointue dans le domaine de la formation.
Le site de la circonscription devra subir une complète rénovation : une contribution du CPC 
généraliste à cette action est souhaitée. 

ORIENTATIONS DU PROJET DE CIRCONSCRIPTION :

S’il n’existe pas de projet de circonscription formalisé, la réflexion est entièrement tournée vers 
la mise en place d’un REP+ au sein duquel les enseignants soient en capacité d’enseigner de 
la manière la plus sereine possible, de se concerter et de se former pour faire évoluer 
ensemble leurs pratiques, de comprendre le public accueilli et d’en mesurer les exigences. 
Le travail en équipe est obligatoire pour assurer une cohérence forte dans les réponses 
construites et un soutien au quotidien aux équipes. 

COMPETENCES SPECIFIQUES ATTENDUES :

-Ecouter, analyser et proposer des pistes d’accompagnement : dans le cadre de 
l’accompagnement des enseignants débutants mais aussi dans l’accompagnement 
d’enseignants se trouvant en difficulté face à des comportements inhabituels. 
-Etre adaptable afin de répondre aux besoins au plus près de leur apparition
-S’engager dans un travail d’équipe indispensable et être ouvert à une concertation 
souple n’ayant pas lieu que dans les moments de réunions programmées. 
-Une connaissance de l’enseignement en éducation prioritaire et de ses partenaires est 
hautement souhaitable pour contribuer à la réactivité attendue. 

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
GENERALISTE 

CIRCONSCRIPTION SAINT-FONS
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LES MISSIONS DU CONSEILLER PEDAGOGIQUE EPS DE CIRCONSCRIPTION :
Le conseiller pédagogique assure l'accompagnement professionnel des maîtres et des équipes 
pédagogiques dans la mise en œuvre des programmes d'enseignement et des projets de 
classe, de cycle ou d'école.
Il fait bénéficier les enseignants des écoles maternelles et élémentaires de son expertise pédagogique. 
Il amène les enseignants à analyser leurs pratiques professionnelles. Il sait faire preuve de 
distanciation par rapport à la diversité des situations et des démarches d'enseignement. Il aide les 
équipes à identifier les besoins des élèves et à construire des réponses pédagogiques adaptées. Il 
assure le suivi et l'assistance aux enseignants débutants auprès desquels il a un rôle important de 
conseil et d'appui. Le conseiller pédagogique participe activement à la formation initiale et continue des 
personnels enseignants du premier degré. Il contribue prioritairement à l'accompagnement et à la 
professionnalisation des professeurs des écoles stagiaires et néo-titulaires. Il conçoit et conduit des 
actions de formation continue au niveau de la circonscription ou du département.
Il s'engage lui-même dans un parcours personnel de formation continue pour conforter et 
étendre ses champs d'expertise.
Le conseiller pédagogique contribue à la formation, à l'accompagnement et à l'évaluation des 
professeurs des écoles stagiaires, sous l'autorité de l'IEN ou de l'IA-Dasen, en relation avec les 
écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Il s'assure des bonnes conditions de déroulement des stages des étudiants dans les écoles 
maternelles ou élémentaires.
Le conseiller pédagogique concourt à l'organisation et à la conduite d'animations 
pédagogiques ainsi qu'à des actions de formation continue, dans le cadre des plans 
académiques et départementaux de formation des enseignants.
Enfin, il participe à l'accompagnement des enseignants qui s'engagent dans la préparation de 
certifications professionnelles.
Le conseiller pédagogique contribue à la mise en œuvre et à l'accompagnement des évolutions de la 
politique éducative.
Il constitue, pour l'IEN, une ressource d'expertise et d'aide à la décision ainsi qu'un point d'appui pour la 
mise en œuvre locale des orientations de la politique éducative nationale. Il contribue à la production de 
ressources pédagogiques à destination des enseignants, à l'échelle de la circonscription ou du 
département.
Le conseiller pédagogique peut participer à la conception de sujets d'examen, à des jurys ou à 
des commissions d'habilitation ou d'agrément, à des groupes de travail départementaux, 
académiques, ou nationaux.

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
EPS 

CIRCONSCRIPTION 
BRON-CHASSIEU-JONAGE
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Il peut prendre part aux tâches administratives liées au programme de travail pédagogique de la 
circonscription et peut seconder l'IEN pour des actions d'information ou de communication. Il peut aussi 
être amené à le représenter (pour ce qui concerne l’EPS, le CPC aura à travailler avec les services des 
Sports des différentes communes pour l’organisation des plannings d’utilisatiion des installations 
sportives et les transports.Il suivra également de près les projets de sorties scolaires. Il aura, au titre 
d’ACMO,  également mission de suivre les PPMS et globalement la sécurité dans les écoles.

Il apporte son appui aux enseignants, aux directeurs et aux équipes pédagogiques des écoles 
maternelles et élémentaires de la circonscription, dans tous les domaines d'enseignement. Il les 
accompagne et les conseille sur leur lieu d'exercice, ponctuellement ou dans la durée, à leur demande 
ou pour répondre à celle de l’IEN. Il assiste les équipes pédagogiques et les directeurs d'école dans 
l'analyse des besoins des élèves et la définition des actions à entreprendre pour assurer le bon 
déroulement des parcours scolaires des élèves.

Spécificités concernant l’EPS dans la circonscription de BRON CHASSIEU JONAGE
Le conseiller pédagogique peut apporter son concours à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de 
projets d'école, en particulier pour le volet EPS du projet d’école. Il accompagne et soutient les actions 
innovantes. Il peut être amené à participer à des conseils de cycle et à des conseils d'école pour y 
apporter son expertise.
Le CPC EPS impulse et contribue au développement de l’éducation physique et sportive  dans les 
écoles de la circonscription. Il participe aux travaux de l’équipe départementale EPS.
Il met en œuvre l’ensemble des actions inhérentes à l’enseignement de l’EPS dans la circonscription, 
en particulier celles qui concernent la formation continue des enseignants en EPS 
Il accompagne et soutient les directeurs d’école pour toutes les questions liées à l’enseignement de 
l’EPS et à la sécurité (sorties scolaires, taux d'encadrement des activités EPS, agréments des 
intervenants ...)
Il s’assure du respect des conventions en place, il coordonne et développe les différents partenariats 
(collectivités, associations, services de l’Etat…) et participe à différentes actions partenariales 

Il est chargé de la mission Hygiène, Santé et Sécurité au travail. A ce titre, il assure les fonctions 
d’assistant de prévention pour la circonscription et suit la mise en place des procédures de santé et 
sécurité (PPMS, DUER,…). Il assiste et conseille dans la mise en œuvre des règles de sécurité et 
d’hygiène au travail.

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
EPS 

CIRCONSCRIPTION 
BRON-CHASSIEU-JONAGE
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COMPETENCES SPECIFIQUES ATTENDUES :

Sa mission première en faveur de l’éducation physique et sportive  suppose une grande expertise dans 
ce domaine et de solides connaissances concernant l’enseignement de l’EPS :
Une connaissance actualisée de la didactique de la discipline EPS,
Des compétences d’ordre pédagogique  et didactique dans le domaine de l’apprentissage et de 
l’évaluation en EPS dans le 1er degré.

LES ELEMENTS DE CONTEXTE :
La circonscription compte :
-un bon nombre d’écoles en REP et REP+ 
-Un effectif important d’élèves à besoins éducatifs particuliers (EIP, troubles cognitifs, troubles du 
comportement.. ) 
-Une continuité écoles / collèges à développer,
-Des pratiques très hétérogènes d’une commune à l’autre et d’une classe à l’autre pour ce qui concerne 
l’usage du numérique,
-Des pratiques et des offres culturelles abondantes mais à cadrer,
-Des équipes relativement stables,
-Un nombre de d’entrants dans le métier autour de 30 (PES, T1, T2),
-Un RASED qui nécessite un soutien régulier et un pôle ressource sollicité de manière importante.

ORIENTATIONS DU PROJET DE CIRCONSCRIPTION :
Garantir les apprentissages fondamentaux et la formation aux valeurs de la République de tous les 
élèves, avec une attention particulière envers les élèves de l’éducation prioritaire, en veillant notamment 
à l’articulation des dispositifs de différenciation pédagogique, d’aide et de soutien
Favoriser la fluidité des parcours scolaires en renforçant la liaison école-collège et le partenariat avec 
les parents d’élèves au service de la réussite des élèves
Favoriser la fluidité des parcours scolaires en renforçant la liaison école-collège et le partenariat avec 
les parents d’élèves au service de la réussite des élèves
Développer les compétences et les usages du numérique au sein des classes, en accompagnant 
les enseignants avec une formation spécifique ; développer des actions innovantes dans l’usage 
du numérique, en lien avec l’université ou des instituts de recherche.

COMPETENCES SPECIFIQUES ATTENDUES :
-De solides connaissances dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers
-Une maîtrise des usages du numérique à l’école sur les plans théorique, pratique, didactique et 
pédagogique.

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
EPS 

CIRCONSCRIPTION 
BRON-CHASSIEU-JONAGE
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