Nice, le 13 mai 2020

L’Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de
l’éducation 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

Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale
des Alpes-Maritimes
Division du Personnel
1er degré

Objet : Recrutement poste à profil : Adjoint classe bilingue occitan à l’école
maternelle Fuont-cauda à Nice

Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et professeur(e)s des
écoles titulaires, l’appel à candidature cité en objet.
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.

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

Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, lettre de
motivation et curriculum vitae 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 20 mai 2020 à midi.

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

SIGNE

Michel-Jean FLOC’H

RECRUTEMENT POSTE A PROFIL
FICHE DE CANDIDATURE A RETOURNER A LA DSDEN POUR LE 20/05/2020 MIDI
ia06-dipe2@ac-nice.fr

NOM :

Prénom :

Affectation actuelle :
Nommé(e) à

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
Adjoint classe bilingue occitan à l’école maternelle Fuont cauda à Nice
A

le
(signature)

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

A …………………………le
(signature)

Adjoint classes bilingue occitan
Ecole Fuont Cauda maternelle à Nice

Type d’emploi : poste ouvert aux personnels enseignants 1er degré – titulaires du concours option langue
régionale et habilités en priorité.
Lieu d’exercice : Ecole maternelle Fuont Cauda - 6 avenue Lacroix 06100 Nice - 04 92 09 70 90
Date de prise de fonction : scolaire suivante.
Conditions de nomination : Nomination à titre définitif.
Conditions de rémunération : Poste ouvrant droit à l’I.S.A.E
Organisation du temps de travail cadre réglementaire d’exercice du professeur des écoles, soit vingt-quatre
heures hebdomadaires dans le temps scolaire et cent-huit heures hors temps scolaire.
Cadre réglementaire : Circulaire relative à l'enseignement des langues et cultures régionales n° 2017-072 du
12-4-2017 (Bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017)
Description des missions :
- Promouvoir l’enseignement de la langue niçoise et de sa culture tel que défini par les textes officiels régissant
les classes bilingues.
- Assurer l’enseignement de l’ensemble des programmes de l’école maternelle à parité horaire (pour moitié
en français et moitié en niçois).
Compétences et qualités requises :
- Prendre en compte les spécificités du projet pour concevoir son activité professionnelle
- Avoir une bonne maîtrise de la langue niçoise
- Etre capable de dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves aussi bien dans la langue
française que dans la langue niçoise
- Posséder des qualités d’écoute, d’ouverture
- Etre capable d’impulser des projets fédérateurs au sein de l’école (dans le cadre d’une ouverture culturelle)
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste : Conseiller pédagogique départemental
des langues vivantes et régionales - adresse électronique : CPD-Langues-Vivantes1@ac-nice.fr
Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur
d’académie - directeur académique des services de l’Education nationale des Alpes Maritimes et
simultanément à la DIPE (ia06-dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.

