
 

POSTE A PROFIL 
 

Professeur des écoles spécialisé en ULIS école à protocole d’accueil 
particulier (Espace relais) dans le cadre du dispositif R’école 

Fiche de poste 
année 2020 
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CADRE GENERAL 

 

Référence : Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour 
la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le 
second degré  
(BO n°31 du 27 août 2015, circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015. 

Titres et diplômes requis : CAPPEI ou équivalent 
 
Rattachement: circonscription ASH3 
 
Contact : Rectorat de Paris – Service de l’Ecole Inclusive - IEN 
ASH3 
 

DESCRIPTION DU 
POSTE 

 
La classe Espace relais accueille pour un temps limité de 7 
semaines (prolongeables), des élèves au comportement 
perturbateur, caractérisé par de la violence verbale ou physique, 
déstabilisant l’équipe pédagogique de son école. Elle fait partie du 
dispositif de médiation R’école. 
Le groupe, non fixe, de 10 élèves maximum est pris en charge par 2 
enseignants spécialisés, accompagnés de 4 AESH-médiateurs. 
 
Les deux enseignants travaillent conjointement : 

 
Sur les temps de classe : 

 mettre en œuvre un projet pédagogique qui permet à l’élève 
de trouver des stratégies d’apprentissages conscientisées et 
d’acquérir ou de développer des habiletés sociales en lien 
avec les objectifs pédagogiques des programmes scolaires 
pour le conduire à retrouver sa place d’élève dans l’école ; 

 mettre en place et expliciter le cadre auprès des élèves ; 

 proposer des activités différenciées multipliant les occasions 
de réussite et en appui sur les ressources culturelles très 
riches du quartier ; 

 établir des liens avec le travail mené dans la classe d’origine. 

Hors temps de classe  

 analyser les situations pour élaborer des réponses et des 
situations pédagogiques ; 

 répartir et suivre les missions en cours (certaines pourront 
être suivies par les deux enseignants) ; 

 organiser et animer des réunions internes à l’Espace relais 
pour ajuster les pratiques (avec les médiateurs) ; 

 participer à des groupes d’analyses de pratique (avec les 
médiateurs et une psychologue) 

 accompagner l’enseignant dans l’analyse des situations de 
classe et la mise en place des adaptations nécessaires.  



 aider à mener des actions concertées entre les partenaires et 
joue le rôle de médiateur dans les situations conflictuelles 
(entre l’école et la famille, …). 

La présence de deux enseignants sur le ce dispositif nécessite une 
communication soutenue afin de garantir: la cohérence du discours 
à l’égard des différents acteurs (école, famille, autres) et une bonne 
connaissance des éléments en jeu dans une situation. 
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CONNAISSANCES 
ET COMPETENCES 

MOBILSABLES 

Missions : 

 Concevoir son action pédagogique en lien avec l’enseignant 
de la classe, l’équipe pédagogique de l’école. 

 Construire une organisation pédagogique du dispositif 
adaptée aux besoins spécifiques des élèves et de la 
situation, en particulier mettre en place un cadre sécurisant 
et contenant. 

 Organiser le travail des AESH-médiateurs :  
- positionnement et posture 
- mise en place d’ateliers 
- accompagnements des élèves pour les trajets 

école/Espace relais. 

 Participer et relancer la réflexion avec les différents 
partenaires. 

 Fournir des éléments d’observation pouvant aider à 
construire le projet de l’élève. 

 Construire des relations professionnelles avec les familles en 
les associant à la réflexion et aux recherches de points 
d’appui et aux décisions. 

 
Compétences requises : 

 Avoir de bonnes capacités d’écoute, d’analyse et de 
synthèse. 

 Capacité à communiquer aisément avec tous les acteurs du 
système éducatif et les partenaires concernés. 

 Respecter le devoir de discrétion professionnelle.  

 Aptitude à se distancer face aux problématiques liées aux 
comportements violents. 

 Capacité à gérer ses propres émotions face à la violence. 

 Capacité à construire des réponses et les réguler/ajuster, 
notamment en cas d’échec, dans une démarche systémique.  

 Capacité à se former, à actualiser ses connaissances, 
notamment dans le domaine de la communication non 
violente, la médiation, les habiletés sociales, la gestion de 
conflits et la systémie. 

 Capacité à s’inscrire dans un protocole d’intervention tout en 
s’interrogeant en permanence et en équipe (AESH-
médiateurs et enseignants) sur le fonctionnement du 
dispositif. 

 
Connaissances requises : 

 Connaissance de l’environnement réglementaire et 
institutionnel concernant la scolarisation et les dispositifs 
d’aides aux élèves en difficultés scolaires et de 
comportement. 

 Connaissance des problématiques liées aux élèves au 
comportement perturbateur. 

 Référentiel des compétences du professeur des écoles 
spécialisé. 
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ORGANISATION 

DU 
SERVICE 

 
Horaires particuliers 

 
L’enseignant spécialisé accueille les élèves à l’Espace Relais : 

-  lundi et jeudi de 9h00 à 15h45 
- mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12H45 

Il est aussi présent et actif pendant le temps du déjeuner qui est un 
temps éducatif. 
Quand ils sont à l'Espace Relais, les élèves ne sont pas intégrés dans 
les autres classes de l’école, y compris pendant les interclasses. Les 
récréations sont surveillées par l’enseignant spécialisé et les AESH-
médiateurs. 
Il s’agit donc d’une journée continue. 
 
Le mardi après-midi et le vendredi après-midi les élèves retournent 
dans leur classe. Pour l’enseignant spécialisé, ces deux après-midis 
sont des temps de réunions avec les familles et les écoles et de 
concertation en équipe. Il échange également observations et 
analyses, avec l’enseignant de chaque élève par téléphone, deux fois 
par semaine. 
(Retour progressif des élèves dans leur classe d’origine) 
 
Des réunions d’équipes éducatives peuvent avoir lieu après la classe. 
 
Participation à au moins un conseil d’école. 
 
 

LIEU 
La classe Espace relais se situe à l’école élémentaire 19 rue de 
l’Arbre sec Paris 1er 

REMUNERATION 

27 points de NBI 
Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) : 1200€ 
Temps périscolaires (variable selon le nombre d’enfants : 1 poste 
rémunéré pour 2 élèves) 

 


