L’Inspecteur d’Académie
Directeur académique des services de l’Education
nationale des Alpes-Maritimes
à

Mesdames et messieurs les professeurs des
écoles et instituteurs
S/C Mesdames et messieurs les inspecteurs
chargés de circonscription du premier degré
Mesdames et messieurs les principaux de collèges
avec SEGPA
Nice, le 6 juin 2018

Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale
des Alpes-Maritimes

Objet : Recrutement postes à exigences particulières : Trois postes d’Enseignant(e)
pour la scolarisation des enfants de moins de trois ans.

Division du Personnel
1er degré

Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.

Affaire suivie par :
Sakina Sadouk
gestionnaire
Téléphone
04 93 72 63 57

Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et professeur(e)s des
écoles titulaires remplaçants l’ appel à candidature cité en objet.

Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature par voie
hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur d’Académie et, simultanément à la Division du
personnel (DSDEN 06 Dipe 2 - à l’adresse suivante : ia06-dipe2@ac-nice.fr)
avant le mardi 12 juin 2018 midi

Mél.
sakina.sadouk@ac-nice.fr
53 avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

SIGNE

Michel-Jean FLOC’H

RECRUTEMENT POSTE A EXIGENCES PARTICULIERES
FICHE DE CANDIDATURE A RETOURNER A LA DSDEN POUR 12 JUIN 2018 MIDI

NOM :

Prénom :

Affectation actuelle :
Nommé(e) à
le :

Titre définitif

Titre provisoire

en délégation

Quotité travaillée :
Circonscription :
Ancienneté dans la fonction occupée :
AGS(renseigné par le service DIPE II) :
Adresse personnelle :
N° de téléphone :
Adresse électronique académique :
Diplômes et date d'obtention :

Je déclare être candidat(e) au poste : Enseignant(e) pour la scolarisation des enfants de moins de 3
ans à :
Ecole Acacias Mat - Nice 2
Ecole Ariane Lauriers Roses Mat Nice 2
Ecole Bois de Boulogne Mat - Nice 4

A

le
(signature)

Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription :

A …………………………le
(signature)

Enseignant dans un dispositif d’accueil et de scolarisation d’enfants de moins de 3 ans

er

Type d’emploi : poste ouvert aux personnels enseignants 1 degré –
Date de prise de fonction : en règle générale, à la rentrée scolaire suivante.
Conditions de nomination : Nomination à titre définitif pour les agents inscrits au vivier et obtenant un poste
à l’issue du mouvement informatisé.
Nomination à titre provisoire pour les postes restés vacants à l’issue du mouvement informatisé.
NB : une priorité absolue est attribuée au mouvement suivant pour les agents nommés sur des postes
proposés au mouvement informatisé et restés vacants à l’issue.
Organisation du temps de travail : temps de service d’un enseignant du premier degré
Cadre réglementaire : Accueil en école maternelle Scolarisation des enfants de moins de trois ans circulaire
n° 2012-202 du 18-12-2012
Description des missions : Construire les conditions d’une première entrée à l'école maternelle, début d'un
parcours très souvent dépendant de la réussite de cette première approche du milieu scolaire, au travers
d’une projet spécifique, local, associé au projet d’école, et établi en référence aux principes de référence pour
la mise en place de dispositifs d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans.
Permettre une mise en œuvre adaptée aux besoins et aux moyens réunis pour mener à bien le projet.
Travailler en équipe dans le cadre d'un projet pédagogique et éducatif inscrit dans le projet d'école, piloté à
l’échelon de la circonscription et du département. Travailler les modalités d’accueil, les relations avec les
parents et les partenaires. Etre conscient(e) de l’importance des relations parents/équipe éducative et
engager des actions en faveur du développement de ces relations. Du point de vue des apprentissages,
considérer comme prioritaire la maîtrise du langage dans toutes ses dimensions, et développer toutes les
conditions pour permettre aux enfants d’apprendre ensemble et de vivre ensemble. Prendre en compte les
spécificités du projet pédagogique et éducatif des dispositifs pour concevoir son activité professionnelle.
Construire un projet local, adapté au contexte, en fonction des principes de référence pour la mise en place de
dispositifs d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans. Etre au clair avec le travail à
demander à l’ATSEM affectée à ce type de structure
Compétences et qualités requises : bien connaître les caractéristiques de la petite enfance, maîtriser
l’enseignement en maternelle notamment de l’enseignement à dispenser aux plus petits (connaissance de la
PS souhaitée). Avoir déjà enseigné(e) en maternelle. Etre capable de s’investir dans le développement de
collaboration avec les parents et les partenaires du projet et de s’investir dans un travail d’équipe au sein de
l’institution.
S’engager à suivre une formation dont certaines actions pourront être communes avec les personnels des
collectivités territoriales. S’engager à travailler dans les secteurs les plus défavorisés avec les partenaires
sociaux et à développer les partenariats.
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste : IEN chargée de la mission maternelle
(04 93 72 63 28)

Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur
d’Académie – Directeur Académique des Services de l’Education Nationale et simultanément à la DIPE (ia06dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.

