
FICHE DE POSTE N° 17 

INTITULE DU POSTE  
Enseignant spécialisé en charge d’une Unité d’Enseignement (externalisée ou interne) en IME ou IM Pro 

 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
L’enseignant spécialisé assure la prise en charge pédagogique des élèves admis en établissement médico-social, 
conformément au projet personnalisé de scolarisation inscrit dans le projet individuel d’accompagnement. Il élabore 
pour chaque élève un projet pédagogique individuel. Les élèves concernés peuvent avoir de 6 à 20 ans. 
A partir de 14 ans, la découverte professionnelle s’inscrit dans le projet individuel, en relation avec le personnel 
éducatif. A partir de 16 ans, le projet d’enseignement s’articule avec la découverte professionnelle assurée par les 
éducateurs techniques. 
Selon l’organisation pédagogique de l’unité d’enseignement, l’enseignant spécialisé peut être amené à assurer des 
fonctions de coordination pédagogique. 
 
MISSIONS  

• assurer 24 heures d’enseignement auprès d’élèves présentant des troubles de la fonction cognitive mais 
également des troubles associés, dans le cadre du dispositif de scolarisation proposé au sein de chacun des 
établissements (notamment dans le cadre des Unités d’Enseignement Externalisées lorsqu’elles existent)  

• apporter à chaque élève, au sein de l’UE ou de la classe de référence,  des enseignements ambitieux adaptés à 
ses besoins, tenant compte de son âge et de ses aptitudes précisées dans son PPS 

• formaliser un projet pédagogique individualisé pour chaque élève : s’appuyer sur une évaluation fine des 
besoins, fixer des objectifs prioritaires adaptés et les moyens d’y parvenir  

• élaborer, en équipe d’établissement (pédagogique, éducative et thérapeutique), un projet de scolarisation 
coordonnant temps d’enseignement, temps éducatif et temps de soins  

• travailler en partenariat avec les différents professionnels de l’ESMS 

• travailler en partenariat avec les différents professionnels des établissements scolaires 

• participer aux synthèses programmées dans l’ESMS, aux ESS et aux conseils des maitres ou conseils pédagogiques 
des établissements scolaires en tant que de besoin 

• assurer un lien pédagogique avec les familles tout au long du parcours de l’élève 
 

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 
 
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 
SEISAAM  -  Route de Lochères  -  55120  CLERMONT EN ARGONNE  - Tél : 03 29 88 28 28 

https://www.google.fr/search?q=EPDAMS+bar+le+duvc&oq=EPDAMS+bar+le+duvc&aqs=chrome..69i57.3504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

