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Appel à candidatures 
Poste vacant ou susceptible d’être vacant au mouvement 2019 

(sous réserve de modification en carte scolaire 2019) 
 

Poste de conseiller pédagogique ASH 

 

 

 

 

 

 
FONCTIONS EXERCEES :  
 
Auprès des enseignants en formation CAPPEI : 
- Accompagnement et suivi,  
- Organisation des regroupements départementaux. 

        
Auprès des enseignants spécialisés : 
- Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets pédagogiques, 
- Répondre aux demandes pédagogiques d’équipes ou individuelles, 
- Favoriser la mise en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes. 
 
Auprès des enseignants débutants non spécialisés : 
- Organiser et mettre en œuvre des stages de formation continue, 
- Accompagner sur le terrain, 
- Participer à l’accompagnement à l’entrée dans le métier. 
 
Dans la circonscription : 
- Participer aux réunions institutionnelles avec les différents partenaires, 
- Aider à la mise en œuvre des journées de formation des enseignants référents, 
- Participer à la mise en place des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés, 
- Organiser les animations pédagogiques, 
- Représenter l’IEN ASH dans certaines circonstances. 
 
Dans le département : 
- Participer à la formation initiale des stagiaires et des M2, 
- Participer à des stages de formation continue, 
- Conseiller les collègues CPC des circonscriptions en matière d’ASH, 
- Répondre à des demandes institutionnelles pour des interventions ponctuelles. 
 
Sur le plan académique : 
- Intervenir dans la formation des enseignants spécialisés, 
- Participer aux groupes de travail académiques. 
 
Au niveau national : 
- Être correspondant départemental de l’INSHEA. 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 
- Être titulaire du CAFIPEMF, 
 Ou 
- Être titulaire du CAPPEI ou du CAPA-SH ou CAPSAIS et s’engager dans la certification 
CAFIPEMF. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame GUINARD, IEN en charge de l’ASH, au 
02.97.01.86.28. 

 
Les candidats adresseront, pour le jeudi 4 juillet 2019 au plus tard, une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum-vitae à la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Morbihan - Division des personnels enseignants du premier degré public à l’adresse 
suivante : ce.diper56-gestion.collective@ac-rennes.fr 

 
Les candidats seront convoqués à une commission d’entretien. 


