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Objet : Postes à profil – année scolaire 2007-2008.
Dans le cadre de la préparation du mouvement des personnels du 1er degré, je vous
rappelle que certains postes du département sont profilés et demandent des spécificités.
Vous trouverez ci-après la liste de ces postes.
Seuls les personnels titulaires et remplissant les conditions exigées dans le descriptif
de chaque fonction peuvent postuler en suivant les modalités définies ci dessous:
1) Fiche de candidature jointe en annexe, à adresser à l'Inspection Académique
par la voie hiérarchique pour chaque fonction demandée.
Les personnels qui obtiendront un avis favorable après entretien seront inscrits
sur la liste d'aptitude pour une durée de 2 ans (2007-2008, 2008-2009), à l’exception
des classes relais pour lesquels aucun vivier n’est constitué.
La demande de réinscription n’est plus obligatoire, le renouvellement étant
automatique durant la validité d’inscription. Les entretiens passés au titre de l’année
2005 ne sont plus valables.
2) L'ensemble des candidatures devra parvenir à mes services par la voie
hiérarchique, pour le : jeudi 6 décembre 2007, délai de rigueur absolu (attention aux
délais postaux).
La télécopie est autorisée.
Les commissions d’entretien se dérouleront mardi 8 et jeudi 10 janvier 2008.
Pour tout renseignement (descriptif des postes, conditions de nomination,
de diplômes ou titres, etc.), un référentiel de compétences est à votre disposition
pour consultation :
- à l'Inspection Académique, bd Slama, 06201 Nice - Bat C1- DIPE, 3ème étage,
bureau 302, aux heures de réception du public
- auprès de l' Inspecteur de votre circonscription
- sur le site Internet de l’Inspection Académique : www.ac-nice.fr/ia06

P. JOURDAN

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2007 – 2008

FICHE DE CANDIDATURE POSTE A PROFIL
NOM :
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Prénom :

Affectation actuelle :
Nommé(e) à ❑ Titre définitif
le :

❑ Titre provisoire

❑ en délégation

Circonscription :
Adresse personnelle :

N° de téléphone :
E-mail :

Diplômes et date d'obtention (si besoin) :

______________________________________________________________________
Je déclare être candidat(e) à la fonction suivante : (établir une fiche par fonction
demandée)

À
(signature)

le

____________________________________________________________________

Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription :

LISTE DES POSTES À PROFIL
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◙ MAÎTRE ANIMATEUR EN INFORMATIQUE
◙ CENTRE DE RESSOURCE DES TROUBLES DU LANGAGE
◙ CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DE CIRCONSCRIPTION (généraliste, EPS)
◙ CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DE CIRCONSCRIPTION ASH
◙ CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DÉPARTEMENTAL
- arts plastiques, éducation musicale- Technologies et ressources éducatives
- langues et cultures régionales
◙ CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DÉPARTEMENTAL (langues vivantes)
◙ SECRÉTAIRE DE COMITÉ ÉXÉCUTIF DE RÉSEAU D’ÉDUCATION
PRIORITAIRE (anciennement coordonnateur REP-ZEP)
◙ C.R.I / CLIN
◙ ÉCOLE FRANÇAISE DE VINTIMILLE : DIRECTION
◙ MAISONS D’ARRÊT DE GRASSE ET NICE
◙ ENSEIGNANT(E) COORDONNATEUR(TRICE) EN CLASSE RELAIS
◙ SECTIONS INTERNATIONALES
- direction de l’école Valbonne-Sartoux
- direction de l’école de Mougins – Les 3 collines
◙ ENSEIGNANT(E) COORDONNATEUR(TRICE) À L’UPI DE L’ARCHET
◙ ENSEIGNANT(E) À L’UPI DE L’ARCHET
◙ ENSEIGNANT(E) RÉFÉRENT HANDICAP
◙ ENSEIGNANT(E) DE L’ÉQUIPE MOBILE D’ANIMATION ET DE LIAISON
ACADÉMIQUE (ÉMALA)

Le descriptif précis de ces postes se trouve dans
le « référentiel de compétences 2007-2008 »

