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

LIEUX D'EXERCICE

- EEPU RAMBERVILLERS Void Régnier
- EEPU RAMBERVILLERS Jules Ferry

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.
ENJEUX ET
DESCRIPTIF
DU POSTE

Cette mesure vise à garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux : lire écrire - compter - respecter autrui.
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.
L'enseignant travaillera en étroite collaboration avec l'équipe pédagogique et l'équipe d'inspection
dans le cadre du pilotage des dispositifs pédagogiques implantés sur l'école.

COMPETENCES ET
QUALITES
REQUISES

SUJETIONS /
CONTRAINTES

RENSEIGNEMENTS

- Solide expérience de l'enseignement en cycle 2.
- Qualités relationnelles et connaissance des problématiques de l'éducation prioritaire.
- Capacités à impulser et travailler en équipe.
- Capacités d'écoute et d'adaptation.
- Connaissances actualisées en didactique de la lecture.
Avoir exercé dans une classe de cycle 2.
Poste incompatible avec un exercice à temps partiel.
IEN de la circonscription de Bruyères

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

LIEU D'EXERCICE

EPPU CHARMES Henri Breton

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.
ENJEUX ET
DESCRIPTIF
DU POSTE

Cette mesure vise à garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux : lire écrire - compter - respecter autrui.
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.
L'enseignant sera intégré à une équipe et travaillera en collaboration étroite avec les autres
classes de même niveau.

COMPETENCES ET
QUALITES
REQUISES

SUJETIONS /
CONTRAINTES

RENSEIGNEMENTS

- 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 de GOLBEY

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

LIEUX D'EXERCICE

- EPPU SAINT DIE DES VOSGES Baldensperger
- EEPU SAINT DIE DES VOSGES Vincent Auriol
- EPPU SENONES Perrin-Sand
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.

ENJEUX ET
DESCRIPTIF
DU POSTE

Cette mesure vise à garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux : lire écrire - compter - respecter autrui.
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.
L'enseignant travaillera en collaboration étroite avec les autres enseignants de l'école. Il sera par
ailleurs intégré au groupe lecture de la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges pour bénéficier
d'une réflexion partagée sur les pratiques déployées.

COMPETENCES ET
QUALITES
REQUISES

SUJETIONS /
CONTRAINTES

RENSEIGNEMENTS

- Solide expérience de l'enseignement en cycle 2.
- Qualités relationnelles et connaissance des problématiques de l'éducation prioritaire.
- Capacités à impulser et travailler en équipe.
- Capacités d'écoute et d'adaptation.
- Connaissances actualisées en didactique de la lecture.
Avoir exercé dans une classe de CE1.
Poste incompatible avec un exercice à temps partiel
IEN de la circonscription de Saint-dié-des-Vosges

