
 

 
Toulon, le 12 mars 2020 

 

APPEL À CANDIDATURE 
ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 

 
 

Nouvelle version : ULIS TFC et poste « Mission Ensemble 
Réussir » au collège Sainte Jeanne d’Arc (Brignoles) 

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

 
Personne recherchée : 

Professeur du 1er ou du 2nd degré titulaire du CAPA-SH, du 2 CASH ou du CAPPEI 
ou s’engageant à entreprendre la formation spécialisée. 

 
Poste à pourvoir : 

ULIS COLLÈGE   - Trouble des fonctions cognitives  
 

Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature contactez  
Monsieur Gérald Cali 

chef d'établissement du collège Sainte Jeanne d’Arc (Brignoles) 
07 78 15 10 37 - direction@isjamail.eu  

 
 

Poste à pourvoir : 

              « MISSION ENSEMBLE REUSSIR »  
(Poste éducation nationale ENSEIGNANT EN CLASSE ORDINAIRE)  

Dispositif d’aide aux devoirs  
(Reportez-vous à la fiche de poste) 

         Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature contactez  
Monsieur Gérald Cali 

chef d'établissement du collège Sainte Jeanne d’Arc (Brignoles) 
07 78 15 10 37 - direction@isjamail.eu  

 
 

Poste à pourvoir : 

ULIS COLLÈGE   - Trouble spécifique du langage et des apprentissages 1 
Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature contactez  

Monsieur Régis Cleyet-Merle 
chef d'établissement de l’Externat Saint Joseph (Ollioules)  

04 94 24 43 49 - direction@esj-lacordeille.com 
 

 
 

1 Création de poste  à la rentrée 2020. 



 

 
 
 

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 AURA déclaré son poste « susceptible d’être vacant » à l’occasion du 

mouvement de l’emploi. 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.  

2. Parallèlement le candidat se rapprochera du chef d'établissement en lui adressant un CV et  une lettre 
de motivation.  

 


