
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4309

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0100 - Philosophie

Profil : ASH

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : SAINT GERMAIN EN LAYE/CERGY

Code postal de la  localisation : 78100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE
DRH - SPE
33 bd du Port
95011 - CERGY- PONTOISE Cedex

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Antonella FOSCHI
service du personnel enseignant
0134256121       0134256119
0134256269
personnel.enseignant@u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
SITES DE SAINT GERMAIN EN LAYE / CERGY

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

PROFIL DE POSTE 

Poste « PRAG/PRCE  toutes disciplines » n° 4309 

Poste ouvert aux professeurs des écoles spécialisés,  

susceptibles de demander un détachement dans le 2nd degré 

Filière de formation / site : 
 

Master MEEF mention 4, Parcours APRIBEP 

Site : Saint Germain en Laye – Cergy (Hirsch) / ESPE de l’académie de Versailles. 

 
Qualification : 
• Enseignant spécialisé D, E ou F (CAPA‐SH, CAPSAIS ou 2 CA‐SH) ayant une expérience diversifiée auprès d’élèves 
ayant des besoins éducatifs particuliers (dans le premier ou dans le second degré) 
• Expérience de formation et/ou d’accompagnement d’adultes (CAFA, CAFIPEMF, M2 formation de Formateurs). 
• Etre titulaire d’une maîtrise ou d’un master. 
 
Compétences : 
• Avoir une bonne connaissance du cadre législatif et conceptuel de la loi de 2005 et de ses conséquences en 
matière de scolarisation des élèves handicapés ; 
• Avoir une bonne connaissance des différents dispositifs de l’ASH 1er et 2nd degrés ; 
• Être capable de répondre à des demandes de formation initiale et continue, en particulier concernant la 
scolarisation des élèves à BEP dans le second degré ; 
• Être capable d’accompagner des enseignants en voie de spécialisation CAPPEI  dans leur processus de formation 
(visites, mémoires, analyse de pratique…) ; 
• Être capable de s’intégrer dans une équipe pluri catégorielle. 
 

Profil enseignement : 

 
Formation pédagogique d’enseignants spécialisés sur les différents types de projets (projet de fonctionnement, de 
dispositif, de classe, de groupe, projet individuel, projet d’orientation, projet professionnel) et leurs articulations ; 
Formation à la mission de « personne ressource ».  
Formation pédagogique d’enseignants spécialisés sur l’analyse des besoins d’un élève à BEP ; 
Formation pédagogique d’enseignants sur les différentes modalités d’adaptation pédagogiques pour des élèves en 
grande difficulté et handicapés du 1er et du 2nd degrés. Interventions en formation continue. 
Visites aux stagiaires ; tutorat de dossier  professionnel 

 

Contacts : 

1- Responsable du parcours : catherine.dorison@u-cergy.fr  
 

2- Responsable de la formation de préparation au CAPPEI sur le site de Saint Germain : valerie.keriven@u-
cergy.fr.  
 

3- Responsable de la formation de préparation au CAPPEI sur le site de Cergy : brigitte.cosnard@u-cergy.fr 
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Composition du dossier : 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Université de Cergy-Pontoise, DRH, Service du Personnel Enseignant 
(date limite mardi 18 avril 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi) 

 

Il comporte : 

 

1. la fiche que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'Éducation 
nationale (NUMEN) ; (Fiche à télécharger sur le site de l’UCP : www.u-cergy.fr) 

2. un curriculum vitae détaillé ; 

3. une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré  

4. une copie du dernier arrêté d'affectation ; 

5. pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 
traitement...) ; 

6. une lettre de motivation adressée au chef d'établissement ; 

7. deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l'adresse du candidat ou de la candidate. 

 

 


