
 

 

Nice le 19 avril 2010 

L’Inspecteur d’Académie 

à 

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

 
 

Objet : Appel complémentaire poste à profil - année scolaire 2010/2011  

 

   APPEL A CANDIDATURE  

 
Vous voudrez bien porter à l'attention des instituteurs, institutrices et professeur(e)s des écoles l’appel à 
candidature suivant  : 
 

Poste de conseiller pédagogique ASH – Lieu d’affectation la circonscription de l’ASH 
 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif du poste ainsi que les qualités requises pour présenter sa 
candidature. 
La nomination sera prononcée dans le cadre du mouvement définitif 2010 . 
 

 
POSTE 

 
OBJECTIFS ET MISSIONS 

 
QUALITES REQUISES 

Conseiller 
pédagogique de 

circonscription ASH 
 
(cf. BO n° 18 du 
02.05.96)  
 
v Poste ouvert en 
priorité : 
1) aux enseignant(e)s 

du 1er degré 
titulaire (à titre 
définitif) d’un 
CAFIPEMF et d’un  
CAPSAIS - 

2)  aux 
enseignant(e)s 
titulaires d’un 
CAFIPEMF-
  

 

Sous l’autorité de l’inspecteur 
de circonscription : 
 
v Contribuer à 
l’amélioration de la qualité 
des enseignements 
distribués 
 
v Mettre en œuvre le 
projet de circonscription 
 
 
v Participer à l’animation 
de la circonscription 
 
v Intervenir en formation 
initiale et continue 
 
Apporter de l’aide aux 
débutant(e)s ou aux 
enseignant(e)s qui le 
nécessitent 

v Etre compétent dans 
le domaine des savoirs 
(réglementaires, 
pédagogiques…) 
 
v Etre compétent dans 
le domaine des savoir-faire 
(mise en place de projets, 
définition d’objectifs…) 
      
v Etre compétent dans 
le domaine des savoir-être 
(distanciation, écoute, 
communication…) 
 
 
v Maîtriser 
parfaitement la didactique 
de l’EPS (pour le poste de 
CP-EPS) 
 
Maîtriser parfaitement les 
spécificités de l’ASH (pour 
le poste de CP-ASH) 

La fiche de candidature est à adresser directement à l'Inspection Académique, Division du personnel, 
bureau 307 et simultanément, en suivant la voie hiérarchique, par courrier, télécopie ou courrier 
électronique : pour le  23 avril 2010, délai de rigueur 

Pour l’Inspecteur d’Académie  
et par délégation, 
Le chef de division 
 

 
 
C.BLAZY  

Inspect ion  
Académi que 
Bou leva rd  S lama 
BP 3001 
06201  N i ce  cedex  3 
 
Té léphone 
04 93 72 63 00 
 
 
Division du personnel 
d u  1er  d e g r é 
 
D I P E  2 
 
 
Af fa i re  su iv ie  par  
Eve l yne  Chombau t  
 
Té léphone :   
04 93 72 63 72 
 
Té lécop ie  :  
04 93 72 63 22 
 
Mé l  :  
eve l yne . chombau t  
@ac -n ice . f r   
 

  



 

 

Poste de Conseiller pédagogique – ASH / Circonscription de  l’ASH –  
Affectation dans le cadre du mouvement 2010 – Année scolaire 2010/2011 

 
FICHE DE CANDIDATURE  

 
 

 
NOM :      Prénom : 
 
 
Affectation actuelle : 
 
 
Nommé(e) à :   ñ Titre définitif         ñ Titre provisoire          ñ en délégation  
le : 
 
 
Circonscription :  
 
 
Adresse personnelle : 
 
 
 
N° de téléphone :                                     N° de téléphone portable :      
 
E-mail : 
 
 
 
Diplômes et titres : 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 
Je déclare être candidat(e) au poste de conseiller pédagogique ASH  

 
 A   le   
 (signature) 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Avis de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 

 
 
 
 
 
 
 
 

A adresser directement à l'Inspection Académique, Division du personnel, bureau 307, bd Slama, BP 3001, 06201 
Nice cedex 3 –Tél. : 04 93 72 63 72 –Télécopie : 04 93 72 63 22 – Mèl : evelyne.chombaut@ac-nice.fr et 
simultanément, à votre Inspecteur(trice) de circonscription pour avis. 


