
 

DSDEN DU VAR  

CENTRE EDUCATIF FERME DE BRIGNOLES 
 
 

POSTE 
 

Libellé : Enseignant 1D spécialisé, ENS IS/G0171 
Rne établissement : 0831651U 

Localisation du poste Centre Educatif Fermé – Route de Vins sur Caramy – 83170 BRIGNOLES 
 

CADRE DE 
FONCTIONNEMENT ET 

MISSIONS 
 

Au sein d’une équipe pluri-professionnelle (éducateurs psychologue, formateurs, etc.), 
l’enseignant exerce ses fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du directeur du CEF et 
sous l’autorité hiérarchique de l’Inspecteur de l’éducation nationale en charge du 
dossier des mineurs suivis dans un cadre pénal. 

 
FONCTIONS 

 
 
 

 Élaborer et conduire des évaluations de compétences pour les mineurs accueillis et 
contribuer à l’élaboration de rapports sur l’évolution du mineur accueilli.  
 Assurer une part importante des temps d’enseignement aux jeunes qui ne bénéficient 
pas d’une inclusion scolaire, notamment en effectuant un travail de remédiation aux 
difficultés d’acquisition.  
 Promouvoir l’inclusion scolaire et l’insertion sociale et professionnelle  
 Accompagner le mineur dans la construction et la réalisation de son projet scolaire et 
professionnel en lien avec l’équipe pluri professionnelle, la famille et les différents 
partenaires de la scolarité et de la formation.  
 Inscrire les temps d’enseignement en complémentarité des autres interventions 
(activités sportives, culturelles, de citoyenneté, de santé et de prévention).  
 Participer aux réunions institutionnelles et d’étude de situations.  
 Contribuer à l’élaboration des rapports d’évolution des mineurs accueillis adressés 
aux magistrats.  

COMPETENCES 
 

 Une connaissance des publics adolescents en difficulté et la volonté de s’engager 
auprès d’eux.  
 La capacité de concevoir des réponses pertinentes à la diversité des situations de 
rupture, de mener des actions pédagogiques différenciées et d’élaborer des parcours 
de remédiation individualisés.  
 La capacité de s’inscrire dans un travail d’équipe.  
 La connaissance des mécanismes et des ressources de l’orientation et de l’insertion 
(CIO, mission locale, etc.) et des institutions de droit commun en formation.  
 La capacité de représenter institutionnellement l’éducation nationale auprès de 
partenaires, de rendre compte, régulièrement, auprès de sa hiérarchie, du travail 
effectué afin de préserver un partenariat de qualité.  
 Une bonne connaissance des institutions et du fonctionnement de l’éducation 
nationale.  
 La capacité à s’adapter à une culture professionnelle différente. 

PRE-REQUIS (diplômes 
ou expérience) 

 

 Enseignant du 1er ou 2d degrés, titulaire du CAPPEI ou équivalent 
 Expérience indispensable d’enseignement auprès d’adolescents en situation de 
grande difficulté scolaire. Poste soumis à entretien. 
 

 
SITUATION 

ADMINISTRATIVE 
 
 
 

Le poste est rattaché administrativement à la circonscription de TOULON VAR ASH. 
Afin de connaître les conditions particulières et sujétions éventuelles du poste, il est 
recommandé aux candidats de prendre contact avec : IEN-ASH - 04 94 09 55 26. 
 
Pour les titulaires du diplôme requis : nomination à titre provisoire la 1ère année puis 
définitive la 2nde année sur avis favorable de l’IEN. 
Pour les non-titulaires d’un diplôme spécialisé : nomination à titre provisoire et 
engagement à obtenir le CAPPEI sous 2 ans maximum. 

REFERENCES Circulaire DPJJ/DGESCO 2015-121 du 03/07/2015 
Circulaire n° 2018-154 du 14/01/2019 (BO n°3 du 17/01/2019) 

 


