
FICHE DE POSTE N° 4 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant Référent de scolarisation MDPH 
 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
L'enseignant « référent de scolarisation », est positionné au sein de la M.D.P.H. comme personne ressource pour la 
scolarisation en milieu ordinaire et spécialisé. Il assure une fonction de coordination des enseignants référents pour 
le volet de leur prestation de mission au service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation et de la liaison avec les 
représentants des services et établissements spécialisés. 
 
MISSIONS  

• Participer aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation en tant qu'évaluateur et participer à l'élaboration des PPS  
• Participer aux CDAPH en qualité de rapporteur 
• Assurer le suivi des décisions de la CDAPH dans le champ de la scolarisation en milieu ordinaire et dans le champ 

de l'orientation en établissements et services médico-sociaux 
• Gérer la liste des enfants en situation de handicap en attente d'une place dans un établissement médico-social  
• Apporter son expertise dans l'analyse des situations individuelles complexes d'enfants handicapés scolarisés et 

participer à leur résolution 
• Représenter, en tant que de besoin la MDPH au sein des instances de pilotage des dispositifs pour la scolarisation 

en milieu ordinaire ou spécialisé 
• Être un interlocuteur privilégié de l'IEN ASH 
 
COMPETENCES  
• Disposer de bonnes connaissances du système éducatif (premier, second degré) et du rôle des différents acteurs  
• Connaître les textes législatifs et réglementaires et plus particulièrement ceux relatifs aux accompagnants des 

élèves en situation de handicap et à l’éducation inclusive  
• Connaître le fonctionnement de la MDPH, les missions des enseignants référents et des partenaires sociaux ou 

de soin  
• Disposer de compétences rédactionnelles et à l’animation de réunions 
• Savoir travailler en autonomie en lien avec l’IEN ASH, être force de proposition, conseiller  
• Disposer de qualités de rigueur et d’organisation dans la gestion et le suivi des dossiers  
• Savoir assurer des liens relationnels avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à l’Éducation nationale, 

travailler en équipe, collaborer  
• Être disponible et réactif  
• Savoir anticiper, organiser, planifier et assurer un travail administratif rigoureux 
• Maitriser de manière experte les outils numériques  
• Faire preuve de discrétion professionnelle 
 
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 profil (PaP) et 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 
MDPH 55  -  5, Espace Theuriet 55000 BAR-LE-DUC   
Tél. : 03 29 46 70 70  -  Courriel : contact@mdph55.fr 


