
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT SPECIALISE- DISPOSITIF R’ECOLE- NIVEAU 2 
Professeur des écoles spécialisé en ULIS école à protocole d’accueil particulier (Espace relais)  

 

La classe Espace relais accueille pour un temps limité de 7 semaines (prolongeables), des élèves manifestant un  
comportement perturbateur caractérisé par de la violence verbale ou physique. Le groupe, non fixe, de 10 élèves 
maximum est pris en charge par 2 enseignants spécialisés, accompagnés de 4 AESH-médiateurs. 
Cet espace fait partie du dispositif académique de médiation R’école qui s'inscrit dans une procédure 
d'accompagnement des élèves manifestant un comportement perturbateur à l'école primaire. 
Il répond à la demande d'une école déstabilisée par un élève (de la GS au CM2) présentant des difficultés de 
comportement fréquentes et durables dans le temps.  
Il ne concerne pas les élèves bénéficiant d'une reconnaissance de situation de handicap notifiée par la MDPH. 

MISSIONS 

ANALYSER  
 

METTRE EN OEUVRE 
 
 

Analyser les situations. Elaborer des situations pédagogiques adaptées. Proposer 

des activités différenciées. 

Mettre en œuvre un projet pédagogique pour permettre à l’élève :  
- d’éprouver et de conscientiser des stratégies d’apprentissages efficientes ;  

- de développer des habiletés sociales en lien avec les objectifs pédagogiques des 

programmes ;  

- de retrouver sa place d’élève dans sa classe et dans l’école ;   

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

ACCOMPAGNER  
Assurer le suivi des missions en cours. Etablir des liens avec le travail mené dans 
la classe d’origine. Accompagner l’enseignant dans l’analyse des situations de 
classe, l’anticipation et la mise en œuvre des adaptations nécessaires. 

PARTICIPER  
COLLABORER 

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. Mener des actions concertées entre les 

partenaires. Avoir un rôle de médiateur dans les situations conflictuelles (entre 

l’école et la famille, …). 

FORMER Présenter le dispositif dans des stages de formation 

CONDITIONS REQUISES 

DIPLOME CAPPEI ou équivalent 

QUALITES  
SOUHAITEES 

Capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse. Autonomie, disponibilité et 
organisation. Capacité à se décentrer et à gérer ses propres émotions dans 
des situations conflictuelles. Réserve professionnelle.  

CONNAISSANCES 
COMPETENCES 

Connaissances :  
Problématiques liées aux élèves en difficultés scolaires et aux 
comportements perturbateurs. Environnement réglementaire et 
institutionnel concernant la scolarisation et les dispositifs d’aides aux 
élèves en difficultés scolaires et de comportement. Démarches 
d’enseignement-apprentissages adaptées aux élèves en difficultés 
scolaires. 
Compétences :  



Concevoir des séances d’apprentissage efficientes en tenant compte des 
spécificités des élèves accueillis. Différencier son enseignement. 
Communiquer à l’oral et à l’écrit avec tous les acteurs du système éducatif 
et les partenaires concernés. Mener un travail collaboratif en équipe pluri-
professionnelle et en équipe restreinte. Se former, actualiser ses 
connaissances. S’inscrire dans un protocole d’intervention. 

TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION 

Poste sur le temps scolaire + 27 points de NBI + Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves 
(ISAE) 

CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation à transmettre à ce.ienash@ac-paris.fr. Une commission de recrutement 
auditionne les candidats. 

 
 
 
 


