
 

 
 

 
                                          Nice, le 22 septembre 2007 

 

L’Inspecteur d’Académie 

 

à 

 
Monsieur le directeur de l’IUFM 
Mesdames et messieurs les inspecteur(trice)s chargé(e)s de 
circonscription du 1er degré 
Mesdames et messieurs les principaux(ales) 
de collèges avec SEGPA annexées 
Mesdames et messieurs les professeur(e)s des écoles  
Mesdames et messieurs les instituteur(trice)s 

 
 Objet : appel à candidatures : postes à profil à pourvoir pour l’année scolaire 2007-2008 :                
���� enseignant(e) référent handicap / circonscription de Nice 4  (poste 1er degré)  ���� enseignant (e) référent 
handicap / circonscription de St André (poste 1er degré)  ���� enseignant(e) référent handicap / 
circonscription de Nice 5 (poste 2nd degré) ���� enseignant(e) formateur en recherche, action et 
accompagnement d’enseignant(e)s du RAR Jaubert ���� enseignant(e) « P. E de cycle 3)  du RAR Nucéra  
���� enseignant (e) adjoint(e) au collège de l’UPI de l’Archet  ���� psychologue scolaire de la circonscription 
du Cannet. 
 

Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et professeur(e)s des écoles les appels à 
candidatures suivants : 

 
 

Intitulé 
 

Lieu 
 

 
Type 

d’affectation 

 
Conditions 

enseignant(e) référent handicap 
 

circonscription de Nice 4   - TD 
ou 

- TP 

CAPSAIS ou CAPA SH 
ou, à défaut,  

tout enseignant(e) du 1er degré 
 

enseignant(e) référent handicap 
 

circonscription de St André   
- TP 

CAPSAIS ou CAPA SH 
ou, à défaut,  

tout enseignant(e) du 1er degré 
 

enseignant(e) référent handicap 
 

circonscription de Nice 5 
école des Baumettes  

  

 
- TP 

CAPSAIS ou CAPA SH 
ou, à défaut,  

tout enseignant(e) du 1er degré 
 

enseignant(e) formateur en recherche, 
action et accompagnement 

d’enseignant(e)s du RAR Jaubert 
 

circonscription de Nice 2   
collège Maurice Jaubert 

 
- TP 

intérêt pour la formation  
et expérience des élèves  

en difficulté 

enseignant(e) « P. E de cycle 3 » 
 du RAR Nucéra  

 

circonscription de St André   
collège Louis Nucéra 

 
- TP 

intérêt pour la résolution des 
problèmes d’ acquisition de 

la langue française 
 

enseignant(e) adjoint(e) au collège 
de l’UPI de l’Archet 

 

circonscription de l’ASH  
UPI de l’Archet 

- TD 
ou 

- TP 

CAPSAIS option D 
ou, à défaut,  

tout enseignant(e) du 1er degré 
 

psychologue scolaire circonscription du Cannet 
EEPU Le Cannet Bastière 

 

 
- TP 

 être impérativement titulaire de 
l’un des diplômes universitaires 
énumérés  dans le décret  N° 90-

255 du 22 mars 1990               
(DESS, DEA) 

 
 

Les fiches de candidature sont à adresser directement à l'Inspection Académique, Division du personnel, 
bureau 302 et simultanément, en suivant la voie hiérarchique, par courrier, télécopie ou courrier électronique :  

 
POUR LE VENDREDI 31 AOÛT 2007, DÉLAI DE RIGUEUR 

 
 

                                                                          B. MACCARIO 
 
 

Pour un descriptif précis des postes, consulter le « référentiel de compétences 2006-2007» 
 sur Internet: www.ac-nice.fr/ia06/  

Inspection 
Académique 
Boulevard Slama 

BP 3001 

06201 Nice cedex 3 

 

Téléphone 

04 93 72 63 00 

 

Télécopie 

04 93 72 64 17 

 

Mèl 

ia06@ac-nice.fr 

 

www.ac-nice.fr/ia06 

 

Division du personnel 

du 1er degré 

 

DIPE 2 

 
Affaire suivie par 

Christine Festi 

Téléphone  

04 93 72 64 81 

Télécopie 

04 93 72 63 22 

 

Mél 

christine.solans-festi 

@ac-nice.fr 
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FICHE DE CANDIDATURE  
 

Au(x) poste(s) de (cocher le ou les cases utiles) : 
 

 enseignant(e) référent handicap (poste 1er degré) - circonscription de Nice 4  
   

 enseignant(e) référent handicap (poste 1er degré) - circonscription de St André  
  

 enseignant(e) référent handicap (poste 2nd degré) - circonscription de Nice 5  
(école des Baumettes ) 

  
 enseignant(e) formateur en recherche, action et accompagnement d’enseignant(e)s du RAR 

Jaubert - circonscription de Nice 2 (collège Maurice Jaubert) 
 

 enseignant(e) « P. E de cycle 3)  du RAR Nucéra   
 circonscription de St André  (collège Louis Nucéra) 

 
 enseignant(e) adjoint(e) au collège de l’UPI de l’Archet circonscription de l’ASH   

 
 
 

psychologue scolaire circonscription du Cannet EEPU Le Cannet Bastière 
 

 
 
NOM :     Prénom : 
 
 
Grade :                                           Affectation actuelle : 
 
Nommé(e) à ❑ Titre définitif   ❑ Titre provisoire   ❑ en délégation ,  le : 
 
Circonscription :  
 
Adresse personnelle : 
 
 
N° de téléphone :                                     N° de téléphone portable :      
 
 
E-mail : 
 
 
Diplômes et titres* : 
 
 
 
*  Rubrique à renseigner précisément. 
_____________________________________________________________________________     
Je déclare être candidat(e) au(x)  poste(s) coché(s) ci-dessus pour l’année scolaire  2007-2008 :  
 
 

 À   le   
 (signature) 
 

_____________________________________________________________________________ 
Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 
 
 
 
 
À adresser directement à l'Inspection Académique, Division du personnel, bureau 302, bd Slama, BP 3001, 06201 Nice cedex 3 

Tél. : 04 93 72 64 81 –Télécopie : 04 93 72 63 22 – Mèl : dipe06@ac-nice.fr 

 


