
FICHE DE POSTE N° 7 

INTITULE DU POSTE  
SECRETAIRE CDOEA 

Commission Départementale d'Orientation vers les Enseignements Adaptés du second degré 
 

NATURE DU POSTE ____________________________________________________________________________ 
L’enseignant, secrétaire CDOEA est placé sous la responsabilité de l'inspecteur de l’éducation nationale ASH et sous 
l'autorité du DASEN, président de la C.D.O.E.A. 
 
Poste fractionné :  50% secrétaire CDOEA et 50% ERSEH (Enseignant référent à la scolarisation des élèves en situation de handicap 
& Coordination PIAL) 
Composition et fonctionnement de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second 
degré - arrêté du 07 décembre 2005 complété par l’arrêté du 14-06-2006. 
Orientation et affectation dans les enseignements adaptés : circulaire n°2006-139 du 29-08-06. 
Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré : circulaire n° 2009-
060 du 24-4-2009. 

 
MISSIONS  

Auprès des familles :  

• Accompagner les familles dans les étapes de l'orientation de leur enfant  

• Aider à l'affectation en recherchant et proposant des choix d'orientation adaptés 
Auprès des équipes pédagogiques :  

• Effectuer la liaison avec les équipes éducatives  

• Aider à la préparation des dossiers d'orientation et les étudier  

• Élaborer et diffuser des documents de suivis et de statistiques  

• Accompagner les parcours individualisés des élèves 
Pour le département :  

• Assurer les relations et la communication auprès des partenaires : justice, protection judiciaire de la jeunesse, 
services sociaux, services psychologiques, service de soin (le cas échéant), M.D.P.H.  

• Organiser la C.D.O.E.A. et suivre les décisions prises afin de les mettre en œuvre 
 

COMPETENCES  

• Bonne connaissance de la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap et en particulier de la 
mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 

• Bonne connaissance du principe de l’école inclusive, connaissance des textes concernant les enseignements 
généraux et professionnels adaptés 

• Bonne connaissance du fonctionnement des 1er et 2nd degrés  

• Savoir réaliser et interpréter des statistiques 

• Avoir une connaissance des procédures et possibilités d’orientation des élèves 

• Posséder le sens de la communication et du travail en équipe 

• Respecter la confidentialité et faire de preuve de discrétion 

• Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur, de l’esprit de synthèse 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  
Être titulaire du 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 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/1/MENE0502615A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/27/MENE0601513A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602028C.htm
http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html

