
FICHE DE POSTE N° 11 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant spécialisé itinérant en SESSAD  
 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
L’enseignant spécialisé itinérant en SESSAD est placé sous la responsabilité hiérarchique de l’IEN ASH et sous la 
responsabilité fonctionnelle du directeur du SESSAD auquel il est affecté. Chargé de l'enseignement et de l'aide 
pédagogique, dans les établissements des 1ers et 2nd degré, aux élèves bénéficiant des services d’un SESSAD 
l'enseignant assurera la prévention des difficultés d'apprentissage ou d'insertion dans la vie collective et la promotion 
de l'inclusion scolaire et de l'insertion sociale et professionnelle. 
 
MISSIONS  

Appui pédagogique aux équipes d'école 

• Apporter son concours à l’enseignant pour la mise en place de stratégies pédagogiques et éducatives adaptées 
en cohérence avec les besoins des élèves accompagnés au regard des actions conduites en classe 

• Privilégier des interventions massées, afin que l'enseignant puisse intervenir sur tous les secteurs de 
scolarisation à plusieurs moments de l'année 

• Proposer des modalités de travail diversifiées (co-intervention, groupes de besoins, …) adaptées aux besoins des 
élèves 

• Travailler en co-préparation avec les enseignants pour anticiper sur les réponses pédagogiques les mieux 
adaptées aux élèves 

• Apporter à l'enseignant (et/ou à l'équipe) qui accueille aides et conseils techniques, par les moyens de 
communication adaptés (mails, réunions, …) 
 

Enseignement auprès des élèves suivis 

• Contribuer à l’observation de l’élève et à la mise en œuvre de pratiques pédagogiques adaptées à ses besoins et 
compétences en situation scolaire (supports adaptés...) ainsi qu’à son évaluation 

• Impulser, au sein des établissements, des activités centrées sur les apprentissages pour mettre en œuvre les 
projets individuels de scolarisation de nature à valoriser les compétences des élèves concernés au sein du 
groupe-classe 

• Apporter des aides pédagogiques spécialisées à l’élève, articulées avec le projet pédagogique de la classe selon 
différentes modalités 

 
Lien École ou Établissement & SESSAD :  

• Concertation avec le SESSAD, les équipes pédagogiques et les parents pour faire évoluer les projets personnalisés 
de scolarisation 

• Participer aux réunions des ESS permettant la mise en œuvre de PPS 

• Tutorat électronique (liaison avec les enseignants) 
 
COMPETENCES  
Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017 Annexe I Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAPPEI ou équivalent. 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Régime indemnitaire 1er D : Décret n°2017-964 du 10 MAI 2017    2nd D : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  - Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 


