Inspection Académique du Bas-Rhin
Division du 1 er degré

Fiche Profil de Poste
Circonscription : STRASBOURG IEN ECOLE INCLUSIVE
Libellé du poste : ENSEIGNANT à l’Etablissement « Le Château d’Angleterre » à BISCHHEIM
_____________________________________
1. Définition du poste et des missions :
L’établissement « Le Château d’Angleterre » accueille des garçons âgés de 13 à 16 ans, d’intelligence normale, ayant
f ait l’objet d’une mesure de placement suite à l’identification de comportements inadaptés socialement et/ou de la mise à
jour d’une situation de danger pour eux-mêmes ou pour les autres.
Doté d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, prof esseurs de sports,
psychologues, psychiatres….), l’établissement a pour but, en s’appuyant sur la contrainte posée par la décision judiciaire
ou administrative, de rendre possible un travail éducatif à l’égard des mineurs accueillis.
L’objectif est d’engager et d’installer (à nouveau) le jeune dans un processus d’apprentissage qui permet d’envisager une
insertion sociale et professionnelle à la sortie de l’établissement.
Les missions :
•

L’enseignant est en charge de contribuer, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration du projet
individuel. (à partir du bilan global de chaque jeune)

•

Il établit, pour chaque jeune, un projet pédagogique individualisé qui précise les acquisitions scolaires v isées
et le parcours scolaire envisagé.

•

Il organise son enseignement en modules d’apprentissages articulés autour des p rojets ind iv idualisés d es
jeunes.

•

Il recherche en priorité l’acquisition des savoirs fondamentaux : lecture, écriture, calcul. A c et ef f et, il met en
œuvre des méthodes pédagogiques adaptées au public

•

Il évalue les acquisitions et valorise les parcours de formation par une attestation ou une validation par un jury
(Brevet des collèges, CFG, ASSR, BSR, AFPS, B2i,…)

•

Il participe aux réunions hebdomadaires de coordination-synthèse

L’enseignant est placé sous l’autorité fonctionnelle du chef de l’établissement et l’autorité hiérarchique de l’Inspecteur d e
l’éducation nationale chargé de l’ASH. Le chef de service de l’établissement responsable de la coordination pédagogique
du dispositif éducatif de l’établissement est à ce titre l’interlocuteur privilégié de l’enseignant spécialisé.
2. Compétences et qualités requises par le candidat :
•
•
•
•

bénéf icier (de préférence) d’une expérience d’enseignement à des adolescents (CAPA-SH option F)
avoir des aptitudes au travail en équipe
avoir une expérience d’enseignement à des adolescents
savoir mettre ne œuvre des pratiques pédagogiques adaptées

3. Conditions de recrutement :
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission composée de 3 personnes dont :
- le directeur académique des services de l’Education nationale ou de son représentant, l’IEN Ecole Inclusive
- le Directeur de l’établissement « Le Château d’Angleterre »
____________________________________
Contact pour obtenir des informations sur le poste :
IEN ECOLE INCLUSIVE : 03 88 45 92 30

