
 

 
Toulon, le 13 janvier 2022 

 

APPEL À CANDIDATURE 
ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 

 
La Direction Diocésaine du Var recherche un(e) enseignant(e) spécialisé(e) pour la rentrée 2022 : 

 
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 ouvert aux enseignants des 1er et 2nd degrés 
 

ULIS COLLÈGE TFC   - Trouble des fonctions cognitives  

 
Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature contactez  

Monsieur Thierry Fournier, Chef d'établissement du Cours Maintenon (Hyères) 
Par l’intermédiaire de Mme Emmanuelle Girard, Attachée de Direction  

04 94 12 63 69 - direction-generale@coursmaintenon.fr 
 

POSTE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 
 

 

Postes ouverts aux enseignants du 2nd degré 
 

ULIS LYCÉE TFC   - Trouble des fonctions cognitives  

 
Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature contactez  

Monsieur Thierry Fournier, Chef d'établissement du Cours Maintenon (Hyères) 
Par l’intermédiaire de Mme Emmanuelle Girard, Attachée de Direction  

04 94 12 63 69 - direction-generale@coursmaintenon.fr 
 

POSTE VACANT (création à la rentrée 2022 sous réserve de confirmation par le Rectorat) 
 

 

COLLÈGE :  Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers présentant  

des troubles des apprentissages. 

Institutions Sainte Marthe à Cuers & Sainte Jeanne d’Arc à Brignoles 
PROFESSEUR CERTIFIÉ en COLLÈGE ou LYCÉE 

Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature contactez  
Yann Deniau, Chef d'établissement de l’Institution Sainte Marthe au 07 63 23 82 16 

direction.collycee@ndstm.com  
Gérald Cali, Chef d'établissement de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc au 07 78 15 10 37 

direction@isjamail.eu  
 

POSTE VACANT - DESCRIPTION DU POSTE ICI 
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https://www.ec83.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/Agre%CC%81gat-ISJA-enseignement-spe%CC%81-De%CC%81finitif-v3.pdf


 

 
 

Si vous souhaitez des informations sur le métier d’enseignant spécialisé et  
la formation qui y conduit, 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 2022 

   
1. Le professeur intéressé DEVRA déclarer son poste actuel « 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.  

 
- En premier degré : il sera indispensable d’effectuer cette démarche avant le jeudi 3 février 2022 en 
en informant son Chef d'établissement. 
- En second degré : étant donné que le mouvement de l’emploi est déjà engagé, il sera souhaitable  de 
mettre son poste au mouvement avant le 19 janvier (https://cae.ec83.com/).  

Si cela n’a pas été possible, se rapprocher de Mme Alix BOUSSAROQUE (ddec@ec83.com – 04 94 
22 66 34) au plus tard  le mercredi 23 février.  

 
2. Parallèlement aux démarches officielles auprès du Rectorat le candidat se rapprochera du ou des 

Chefs d'établissement selon les indications portées ci-dessus (envoi d’un CV et d’une lettre de 
motivation).  
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