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 N°339/AM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colmar, le 27 août 2014 
 

L’inspectrice d’académie, 
directrice académique des services  

de l’éducation nationale du Haut-Rhin,  
 

à 
 

Monsieur le président de l’université de 
Strasbourg, 

Monsieur le directeur de l’ESPE, 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale, 
Mesdames et messieurs les directeurs 

pédagogiques des établissements spécialisés, 
Mesdames et messieurs les directeurs adjoints de 

SEGPA 
s/c de madame ou monsieur le principal, 

Mesdames et messieurs les directeurs d’écoles 
élémentaires et préélémentaires 

Pour communication aux enseignants de leur 
établissement (y compris ceux 

momentanément en congé)

 
 

Objet : Cinquième appel à candidatures : postes à e xigence 
particulière - Rentrée 2014 
 
 
Ce sont des postes pour lesquels la meilleure adéquation possible entre le profil du 
poste et le profil du candidat est recherchée. C’est pourquoi les nominations sur les 
postes à exigence particulière sont prononcées après entretien des candidats avec 
une commission spécifique. 

 
 

Procédure de recrutement 
Tous les candidats ayant eu un avis favorable de leur inspecteur de circonscription 
passeront devant une commission d’entretien. 
Suite aux entretiens, cette commission établira un classement des candidats par 
ordre de préférence selon des critères permettant la meilleure adéquation poste - 
personnel. Cette liste classante ne sera valable que pour un poste à profil précis, et 
seulement pour l’année en cours. 
 
Les appels à candidatures sur les postes à profils sont effectués uniquement 
sur des postes vacants. Il est donc inutile d’envoy er sa candidature sur un 
poste qui n’apparaîtrait pas dans cet appel à candi dature. 

 
Nomination sur un poste à profil 
La nomination sur ces postes se fera à titre définitif, sous réserve que le candidat 
dispose des titres requis et sous réserve de validation par les instances paritaires. 
 
Les personnes titulaires souhaitant s’essayer à un poste à profil pourront, à leur 
demande, être nommées à titre provisoire en affectation à l’année  (AFA). Leur 
poste d’origine leur sera réservé pendant la durée maximale d’une année.  

Important    

� La candidature à ce type de poste relève d’un choix personnel et réfléchi. Tout 
enseignant qui postule à un poste à profil, et qui se verrait classé par la 
commission en première position, ne peut pas refuse r d’être affecté sur ce 
poste.  
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Les candidats à ces postes enverront une copie de l eur dernier rapport d’inspection, ainsi qu’une 
lettre de candidature motivée, sous couvert de leur  IEN qui portera un avis, à : 
 
 

Direction académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin 
Division du 1er degré - 2ème Bureau 

21 rue Henner 
B.P. 70548 

68021  COLMAR CEDEX 
 
pour le vendredi 05 septembre 2014 délai de rigueur . 

 
 
Les postes vacants 
 
� Direction Spécialisée  

• IEM Les Acacias PFASTATT 
Pour être nommé(e) à titre définitif sur un tel poste, il faut : 
- être titulaire soit du CAEI, soit du CAPSAIS, soit du CAPA-SH, 
- être inscrit(e) sur la liste d'aptitude établie annuellement. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame FORGET, IEN A.S.H., 20 rue de 
Castelnau, B.P. 70548, 68021 COLMAR Cedex – Tél. : 03.89.21.63.20. 
 
 
� Direction Eclair 

• EMPU Henri Reber MULHOUSE 1 
Pour être nommé à titre définitif sur un tel poste, il faut être titulaire de la liste d’aptitude de directeur d’école 
de 2 classes et plus. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame GANZITTI - IEN Mulhouse 1 - Tél. : 
03.89.33.31.76.  
 
 
� Classe passerelle  

• EMPU Porte du Miroir MULHOUSE 3   
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame GENTILHOMME, IEN Illfurth et 
chargée de mission enseignement maternelle – Tél. 03.89.68.05.78. 
Ce poste est à pourvoir uniquement à titre provisoire pour la durée d’une année. 
 
 
� Dispositif « plus de maîtres que de classes »   

• EEPU Matisse MULHOUSE 1 

Fonctions à exercer 
Le maître supplémentaire vient en appui de ses collègues dans la classe dans le cadre d’un projet d’école 
actualisé.  
Ses actions seront prioritairement centrées sur l’acquisition des instruments fondamentaux de la 
connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de la méthodologie du travail scolaire. 
En fonction des besoins identifiés des élèves, elles pourront revêtir des formes pédagogiques innovantes. 
Elles engagent l’ensemble de l’équipe enseignante. 
Le maître supplémentaire  n’est aucunement chargé d’une mission de coordination. 
Il évite dans ses interventions tout saupoudrage et toute dispersion de l’action pédagogique. 
 
Compétences 

- connaître les processus d’apprentissage.  
- posséder une bonne maîtrise didactique dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de la 

numération. 
- savoir prendre en compte les besoins divers des élèves, identifier leurs obstacles potentiels. 
- savoir travailler au sein du collectif de la classe avec des aménagements (différenciation 

pédagogique). 
- savoir s’adapter et travailler de manière collaborative en équipe. 
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- s’impliquer dans la recherche de nouvelles démarches et modalités d’apprentissage 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame GANZITTI - IEN Mulhouse 1 - 
03.89.33.31.76. 
 
 
 
� Conseillers pédagogiques 

• Conseiller pédagogique EPS auprès de Mme l’IEN de S AINT LOUIS 
• Conseiller pédagogique Langues Vivantes auprès de M me l’IEN de RIEDISHEIM 

 
Pour être nommé à titre définitif sur un tel poste, il faut être titulaire du CAFIPEMF.  
Fonctions à exercer : 

- accompagner les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, les aider et les conseiller 
- apporter son soutien aux candidats au CAFIPEMF et CAPA-SH 
- apporter son aide aux équipes enseignantes (projets d’écoles, contrats de réussite..) 
- seconder l’IEN dans son rôle d’information 
- assurer des missions pédagogiques 
- procéder à des actions d’évaluation 
- mettre en œuvre des partenariats 

 
Compétences demandées :  

- bonne connaissance de l’institution scolaire, capacité d’analyse et de réflexion 
- aptitude à travailler en équipe 
- sens de l’écoute et du dialogue 
- aptitude à hiérarchiser les tâches 
- aptitude à organiser, planifier 
- bonne maîtrise de l’outil informatique 
- disponibilité 

 
Pour tout renseignement complémentaire concernant les postes de conseiller pédagogique, veuillez 
contacter Monsieur ARLEN – IENA adjoint à l’inspectrice d’académie – Tél. : 03.89.21.56.15. 
 
 
�Unité pédagogique d’élèves arrivants allophones (CL IN)  

• EEPU La Fontaine MULHOUSE 1 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame ZIMMER, IEN Mulhouse 2- Tél. 
03..89.32.95.40 
 
 
 
 
 
 

p.l’inspectrice d’académie, 
 directrice académique, 

l’inspecteur de l’éducation nationale adjoint 
à l’inspectrice d’académie  

 
 
 
 
 
 
 
 

signé : Martin ARLEN 
 


