
FICHE DE POSTE N° 9  

INTITULE DU POSTE  

Enseignant spécialisé en CENTRE EDUCATIF FERME 
 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le centre éducatif fermé accueille des adolescents placés sous l’autorité de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Les élèves sont pris en charge en centre fermé ; leur projet individuel pour sa partie pédagogique d’une part, et sa 
partie éducative voire thérapeutique d’autre part, est élaboré par l’enseignant de la classe et l’équipe d’encadrement 
du centre éducatif fermé. L’enseignant de ce centre est un professeur des écoles mis à la disposition par le Directeur 
académique des services départementaux de l’Éducation nationale. 
- Convention justice / éducation nationale du 8 décembre 2011.  
- Note de service n° 2005-048 du 04-04-2005. 

 
MISSIONS  

Le PE assure un enseignement à l’adolescent placé dans le centre pour une période de 6 mois.  
Les missions spécifiques : 

• Répondre à un double objectif de socialisation et de rescolarisation de l’adolescent. 

• Réaliser un bilan des acquis scolaires et professionnels, et construire un projet pédagogique personnalisé.  

• Aménager en partenariat avec des établissements d’enseignement et avec les services d’information et 
d’orientation, un parcours individualisé de formation offrant de réelles chances de retour dans les dispositifs de 
droit commun.  

• Participer au projet du CEF dans le cadre d’activités s’inscrivant dans sa mission éducative.  

• Participer aux réunions de synthèse du CEF, dans le but de la mise en œuvre du projet individualisé 

• Assurer la liaison pédagogique et administrative avec les familles et les établissements d’origine des jeunes lors de 
leur retour.  

Organisation du service : 
Le service organisé de façon annualisée de 21 heures comprend : 

• 18 heures minimum devant élèves, organisées de façon à ce que chaque jeune bénéficie d'au moins 15 heures 
d'enseignement 

• 3 heures de suivi individuel du parcours scolaire des jeunes : 
Liaisons avec les établissements d'origine et de retour, aide à l'élaboration du projet personnel d'orientation, 
aménagement de scolarité en temps partagé entre le CEF et l'établissement scolaire quand l'évolution du mineur le 
permet et sous réserve de l'accord du magistrat. 
L'enseignant réalisera des bilans réguliers de son action au sein du CEF, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, et 
les transmettra à l’IEN ASH (mise à jour des emplois du temps...) 
 
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 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 
Centre Éducatif Fermé - Rue du clos de jardin fontaine - 55840 THIERVILLE SUR MEUSE Tél. : 03 29 86 43 43 
 


