MOUVEMENT DES ENSEIGNANTS DU 1er DEGRE PUBLIC
FICHE DE POSTE
POSTES SUPPLEMENTAIRES POUR CLASSES DE CE1 DEDOUBLEES
EN RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE + (REP+)
Circonscription : Epinal

LIEU D'EXERCICE

- EEA EPINAL Jean Macé
- EEA EPINAL Louis Pergaud
Pour combattre la difficulté scolaire dès les premières années de l'école en soutenant les élèves les
plus fragiles, des postes supplémentaires sont créés à la rentrée 2018 afin de dédoubler les
classes de CE1 en REP +.
Cette mesure vise à garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux - lire,
écrire, compter, respecter autrui, dans la continuité du CP dédoublé, mis en place dans les REP + à
la rentrée 2017.
L'organisation en classes restreintes favorisera les interactions langagières et la différenciation
pédagogique permettant à chaque élève de progresser au mieux dans des conditions optimales, et
dans une continuité forte de parcours .

ENJEUX ET
DESCRIPTIF
DU POSTE

COMPETENCES ET
QUALITES
REQUISES

SUJETIONS /
CONTRAINTES

RENSEIGNEMENTS

L'enseignant sera intégré à une équipe et travaillera en collaboration étroite avec les autres classes
de même niveau. Ses missions seront nombreuses :
- Assurer l'enseignement dans le niveau de CE1 dédoublé, en prenant en compte l'hétérogénéité
de ce public situé en Réseau d'Éducation prioritaire +,
- Utiliser les outils d'évaluation pour mesurer les progrès et acquis des élèves, mettre en place
des remédiations adaptées,
- Permettre de construire des parcours personnalisés pour chacun des élèves au regard de leurs
capacités et de leurs besoins,
- Assurer la mise en œuvre des actions initiées dans la rédaction du nouveau projet d'école
2017-2020,
- Participer à une analyse régulière de la pratique, dans le cadre des formations REP +, cette
analyse étant accompagnée par l'équipe de circonscription et par des formations.
- Solide expérience de l'enseignement en CE1 : enseignement structuré, progressif, explicite.
- Qualités relationnelles et connaissance des problématiques de l'éducation prioritaire.
- Capacités à impulser et travailler en équipe, sens de l'engagement.
- Capacités d'écoute et d'adaptation.
- Connaissances actualisées en didactique de la lecture et des mathématiques au cycle 2.
- Connaissances des apports récents de l'enseignement explicite, de la différenciation.
Avoir exercé dans une classe de CP / CE1.
Poste incompatible avec un exercice à temps partiel.
IEN de la circonscription d'Epinal

