
Enseignement spécialisé 
Poste en agrégat - rentrée 2022 

 
Institution Sainte Marthe - Cuers et Institution Sainte Jeanne d’Arc-Brignoles 

 
Pour quel Public : 
Les élèves à besoins éducatifs particuliers (porteur de handicap ou non) présentant des troubles des apprentissages. 

Horaires : 
18 h hebdomadaires réparties également entre l’Institution Sainte à Marthe-Cuers et l’Institution Sainte Jeanne 

d’Arc Brignoles. 

Profil recherché : PROFESSEUR CERTIFIÉ EN COLLÈGE OU LYCÉE 

• Enseignant pratiquant la pédagogie positive, formé si possible aux troubles neuro-développementaux et la 

métacognition afin de mettre en pratique ses connaissances pendant des ateliers de soutien. 

• Autonomie dans le travail sans pour autant délaisser le rendre compte auprès des chefs d’établissement. 

• Capacité à entrer en relation avec l’équipe enseignante et les familles des élèves des établissements publics. 

• Patience, bienveillance. 

 
Missions : Fonctions d’enseignement, de médiation et de coordination  

Apporter une aide directe aux élèves manifestant des difficultés persistantes d'apprentissage ou 
de comportement en articulation avec les aménagements pédagogiques et les actions de soutien mises 
en place par les professeurs.  

50 % du temps, soit 9 heures, sera consacré à l’enseignement en lien direct avec les élèves. 

Fonction d’enseignement :  

• Auprès des élèves à BEP : 

- Accompagnement dans la construction des connaissances et des méthodes. 

- Facilitation du suivi du travail à la maison. 

- Soutien lors des périodes de crise ou de « désinvestissement ». 

• Avec l’équipe enseignante : 

- Co-intervention et Co-enseignement. 

 
Fonction de médiation : 

• Interlocuteur privilégié des élèves et des familles. 

- Information sur les troubles, suscitant l’entraide et le « tutorat élèves » auprès des autres élèves 

- Modération de l’expression des exigences. 

- Personne-ressource auprès de ses collègues sur le thème du numérique au service des apprenants. 

 
Fonction de coordination et liaison : 

- Lien avec les maîtres spécialisés des écoles primaires rattachées aux deux institutions. 

- Lien avec les associations, les thérapeutes et les travailleurs sociaux. 

- Lien avec l’enseignant référent de secteur et notamment dans l’organisation des ESS et l’établissement des 
GEVASCO. 

- Suivi des aménagements d’examen (application AMEX). 
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