
                        FICHE DE POSTE N° 19 
POSTE A EXIGENGE PARTICULIERE 

« ACCUEIL ET SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS » - TPS 

                         Dispositif passerelle

  
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
La classe passerelle accueille les matins des enfants de 2 ans sur la base d’un projet individualisé élaboré avec les 
parents. Elle s’inscrit dans les dix principes de la circulaire de 18 décembre 2012 et réaffirme la nécessité des liens à 
construire entre les familles et les équipes pédagogiques. À ce titre, l’enseignant(e) est accompagné(e) par un 
Éducateur de jeunes Enfants (E.J.E.) et d’une A.T.S.E.M. La classe passerelle est implantée généralement dans une 
école. Son organisation est définie par un projet pédagogique et éducatif inscrit au projet d’école. Celui-ci donne lieu 
à une convention définissant l’implication des partenaires locaux (PMI notamment). Exercice à temps partiel : 50%. 
 
MISSIONS  

Contribuer à créer les conditions d’une première scolarisation réussie :  
• favoriser l’éveil de la personnalité des enfants   
• stimuler leur développement sensoriel, moteur, langagier, cognitif et social   
• concourir à leur épanouissement affectif  
• développer l’estime de soi  
• Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif et pédagogique défini par la communauté éducative de l’école 

annexé au projet d’école  
• Impliquer les parents dans la compréhension de l’école et les associer à cet objectif. 
 
COMPETENCES  

• Posséder une bonne connaissance des besoins spécifiques des très jeunes enfants 
• Connaître les principaux repères de leur développement sensoriel, cognitif, moteur et langagier  
• Posséder une bonne maîtrise pédagogique de l’enseignement du langage oral  
• Connaître et comprendre le contexte social du public accueilli 
• Proposer un environnement riche, adapté aux besoins des jeunes enfants   
• Organiser et aménager l’espace classe en prenant en compte les besoins des très jeunes enfants et savoir le faire 

évoluer  
• Concevoir l’organisation du temps de manière souple et individualisée   
• Être en mesure de travailler harmonieusement avec l’ATSEM   
• Être en mesure de travailler en lien étroit avec la famille, afin d’établir des relations de confiance, de contractualiser 

cette scolarisation avec la souplesse nécessaire   
• Être capable de travailler avec les acteurs locaux de la petite enfance le cas échéant  
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

Avoir déjà enseigné en maternelle 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP)  
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN - 24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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