
 
 

FICHE DE POSTE SPECIFIQUE  
Année 2019/2020 
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INTITULE DU POSTE 
ENSEIGNANT RESSOURCE 

Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL) 

PLACE DU POSTE 
Implantation : IEN ASH – DSDEN Seine-Saint-Denis 
Lieu d’exercice : Circonscription Bobigny 2 ASH 
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CADRE GENERAL 
L’enseignant qui exerce les fonctions d’enseignant ressources PIAL doit assurer le repérage 
des PIAL, leur installation, le suivi de leur fonctionnement, l’accompagnement pédagogique 
ainsi que la logistique de la formation. 

MISSIONS 

Placé sous l’autorité de l’IEN-ASH du département, ses missions essentielles seront :  
- De contribuer au pilotage des PIAL au niveau départemental (suivi, évaluation) avec 

le pôle administratif et financier des accompagnants humains ; 
- De contribuer à la définition des PIAL ; 
- D’être en appui des chefs d’établissement et des IEN des circonscriptions du 1er 

degré dans l’accompagnement des équipes concernées par l’implantation d’un 
PIAL ; 

- D’accompagner l’organisation et la coordination des moyens d’accompagnement 
des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques centrée sur le 
besoin des jeunes bénéficiaires ; 

- De conduire, en lien avec les conseillers départementaux spécialisés, des actions 
de formation inter catégorielles et des expertises sur les missions et la manière de 
servir des AESH afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves. 

FONCTIONS 

- Contribuer à la définition des PIAL ; 
- Assurer auprès de l’IEN-ASH la gestion et le suivi de la mise en œuvre des PIAL et 

de leur bon fonctionnement ; 
- Rendre compte à l’IEN ASH et au DAASEN en charge du dossier du 

fonctionnement des PIAL ; 
- Intervenir en partenariat avec les conseillers départementaux ASH dans les 

modules de formation ; 
- Assurer une liaison régulière dans la gestion des AESH des PIAL avec le service de 

la DIPASS2. 

COMPETENCES 

- Aptitude à accompagner les enseignants, les directeurs d’école et les chefs 
d’établissements dans la mise en œuvre des PIAL ; 

- Aptitude à piloter un projet et à accompagner des équipes ; 
- Aptitude à travailler en partenariat avec les différents acteurs de l’Education 

nationale et avec les partenaires assurant les soins des élèves ; 
- Maîtriser l’usage des outils numériques et de bureautique ; 
- Compétences rédactionnelles et à l’animation de réunions ; 
- Communiquer aisément avec tous les acteurs du système éducatif et les partenaires 

concernés ; 
- Etre en capacité d’enrichir ses connaissances sur la scolarisation des élèves en 

situation de handicap. 
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PRE-REQUIS 
(diplômes ou expérience) 

Etre Professeur des écoles titulaire  
- Bonne connaissance du fonctionnement du 1er et du 2nd degré ; 
- 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’Ecole inclusive ; 
- Bonne connaissance de la circulaire de rentrée 2019 - École inclusive ; 
- Méthodologie et rigueur dans la gestion et la présentation des dossiers ; 
- Disponibilité horaire et souplesse dans l’organisation de son activité. ; 
- Avoir une attitude facilitatrice, à l’écoute, en appui et en conseil. 

NOMINATION Poste hors barème 

MODALITES DE 
CANDIDATURE 

Envoi du dossier de candidature (annexe 1) avec lettre de motivation, curriculum vitae et 
copie du dernier rapport d'inspection exclusivement par voie électronique à : 

Ce.93mouvement-intra@ac-creteil.fr 

Au plus tard le lundi 8 juillet 2019 
 
Entretien de recrutement avec l’IEN-ASH 

CONTACT Circonscription  Bobigny 2 ASH : ce.0931904p@ac-creteil.fr 
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