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Fiche de poste  

Enseignant niveau élémentaire  
PEJS EE rue de Turenne 

 

 

 
L’enseignant au sein du PEJS de l’école élémentaire rue de Turenne est membre de l’équipe 
pédagogique de l’école. 
Il s’appuie sur sa connaissance des besoins éducatifs particuliers des élèves sourds pour organiser les 
enseignements dans le cadre des compétences du Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture, et des programmes pour l’école élémentaire en vigueur. 
 

Il met en œuvre un accompagnement au plus près des besoins de chaque élève en veillant à assurer la 
continuité de la scolarisation des élèves de la classe de CP à la classe de CM2. 
Il veille à articuler objectif d’apprentissage et de développement de l‘autonomie de l’élève. 
 
Chargé d’un groupe d’une dizaine d’élèves en classe multi-niveaux, il dispense un enseignement 
pluridisciplinaire en Langue des Signes Française (LSF). 

 

LIEU D’EXERCICE 
Pôle Enseignement Jeunes Sourds (PEJS) 

Ecole élémentaire - rue de Turenne – 75003 PARIS 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires et organisation de l’école élémentaire 

SPÉCIFICITÉ Elèves sourds locuteurs en LSF 

 
Conditions requises 

 

CONNAISSANCES 
ET COMPETENCES 

REQUISES 

 
• Maîtrise d’un niveau B2-C1 en LSF 
• Compétences de Professeur des Écoles 
• Connaissance de l’environnement règlementaire et institutionnel relatif à la 

scolarisation des élèves en situation de handicap 
• Connaissance des différents parcours possibles de scolarisation des élèves 

sourds 
• Aptitude à travailler en équipe, dans le cadre de l’école comme du PEJS qui 

compte également un enseignant pour les élèves de niveau maternelle et 
un enseignant de LSF 

• Développement d’excellentes capacités relationnelles, d’écoute de 
diplomatie 

• Capacité à communiquer avec aisance avec plusieurs interlocuteurs 
(Education nationale, familles, associations de parents d’enfants atteints de 
déficience auditive)  

• Maîtrise des outils informatiques  
 

MODALITES DE 
CANDIDATURE Lettre de motivation et CV transmis à l’IEN ASH1 par la voie hiérarchique 
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