
 

 
Toulon, le 9 janvier 2020 

 

 
APPEL À CANDIDATURE 

 

Postes de regroupement d'adaptation  
 

Nouvelle version : ajout du poste de Sainte Thérèse 
 

La Direction Diocésaine du Var recherche des enseignant(e)s spécialisé(e)s pour la rentrée 2020 : 
 

Personne recherchée : 
Professeur d’école titulaire du CAPA-SH ou du CAPPEI 

ou professeur d’école s’engageant à entreprendre la formation spécialisée. 
 

Poste à pourvoir   
Un demi-poste à l’école Sainte Geneviève (Ollioules) * 1 

 
Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature, contactez : 

Madame Anne-Marie Gamon, chef d'établissement :  
04 94 63 34 86 - stgenevieve83@gmail.com  

 
 

Poste à pourvoir   
Un demi-poste à l’école Sainte Thérèse (La Seyne sur mer) **  1 

 
Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature, contactez : 

Madame Anne-Marie Gamon, chef d'établissement :  
04 89 79 92 55 - stherese@wanadoo.fr  

 
 
 

Poste à pourvoir  
 

Un poste réparti entre les écoles Saint Jean (Sanary/mer) et Don Bosco (Saint Cyr/mer) **  1 
 

Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature, contactez : 
Madame Magali Michel, chef d'établissement de l’école Saint Jean :  

04 94 74 11 51 - direction.stjean@wanadoo.fr 
 

et Madame Marie-Santa Spicciani, chef d'établissement de l’Institution Don Bosco 
04 94 26 10 93 - direction.ecole@donbosco83.fr 

 
Les frais de déplacements entre les deux établissements sont pris en charge dans des conditions identiques à celles de l’enseignement public. 

 
 

 
1 Poste vacant  * ou susceptible d’être vacant** 



 

 
 
 

Poste à pourvoir  
 

Un poste réparti entre l'Externat Bon Accueil (Toulon) et l’école Sainte Philomène (Toulon) * 1 
 

Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature, contactez : 
Madame Delphine Lefebvre, chef d'établissement de l'Externat Bon Accueil :  

04 94 41 26 91 - direction.ecole@externat-bonaccueil.fr 
 

et Madame Anne Meresse, chef d'établissement de l’école Sainte Philomène 
04 94 41 35 02 - ameresse@club-internet.fr 

 
 
 
 

Si vous souhaitez des informations sur le métier d’enseignant spécialisé et  
la formation qui y conduit, visitez le site du centre de formation de l’Oratoire (Lyon) 

https://www.oratoire-lyon.net/current/site/100004.html 
 

et prenez contact avec  
Pierre Castelli - Responsable ASH 
Direction Diocésaine de Toulon   
14 rue Chalucet 83000 TOULON 

06 64 12 95 56 - pedagogie@ec83.com   
 
 

MOUVEMENT DE L’EMPLOI 2020 

  
1. Le professeur intéressé DEVRA déclarer son poste actuel « susceptible d’être vacant » à l’occasion du 

mouvement de l’emploi (date limite vendredi 7 février). Sans cette démarche il NE POURRA être 
nommé par le rectorat. Si sa candidature n’est pas retenue, l’enseignant(e) conservera son poste 
actuel. http://www.ec83.com/wp/enseignants/mouvement-de-lemploi/ 

2. Lorsque le poste est partagé entre deux établissements, le dépôt des candidature est effectué dans 
CHAQUE établissement. 

3. Parallèlement aux démarches officielles le candidat se rapprochera du ou des chefs d'établissement 
(CV et lettre de motivation).  
 

 
 

 

 


