
 

DSDEN Var  

 

COORDONNATEUR DEPARTEMENTAL AESH 
 

 
 

POSTE 
 
 

 
Coordonnateur départemental auprès de l’Inspecteur de l’Education nationale délégué à 
l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, conseiller technique du 
Directeur des services de l’Education nationale du Var. 
Intitulé du poste : BED COSH, rattaché à l’IEN TOULON VAR ASH (0830087U) 

 
 

CADRE DE 
FONCTIONNEMENT ET 

MISSIONS 
 

 
Sous l’impulsion et la responsabilité de l’IEN-ASH, le coordonnateur appuie le CPC-ASH 
responsable de la coordination entre la division de l’organisation scolaire (DOS-IA) et les 
enseignants référents (ERSEH) du département sur les principales tâches suivantes : 
 

- Permanence téléphonique, veille sur messagerie et planification de l’action, 
- Appui à l’organisation du service et des missions des AVS et AESH, quel que soit le 

statut et le cadre d’emploi de ces personnels, en lien étroit avec la DOS-IA,  
- Dialogue avec les familles, les enseignants référents de scolarité, 
- Liaison avec les partenaires de l’école inclusive, 
- Correspondance avec la cellule ministérielle handicap, 
- Déploiement des nouvelles applications informatiques de gestion. 

 
 

COMPETENCES ET 
QUALITES REQUISES 

 
 
 

- Interlocuteur de publics et de partenaires concernés par les besoins éducatifs 
particuliers, le chargé de mission doit posséder des qualités relationnelles, 
d’organisation et de communication. 

- Capacité d’initiative et disponibilité doivent lui permettre d’accompagner et d’aider le 
CPC-ASH responsable du dossier. 

- La connaissance du statut d’emploi des différents personnels est une dimension 
importante, 

- La capacité à faire face à des situations de crise et/ou d’urgence est nécessaire. 
- Etre détenteur d’un CAPPEI (ou équivalent) est une plus-value 
- Une maîtrise informatique est indispensable (Word, Excel, Access, …) 

 
 

SPECIFICITE 
 
 

- En tant que membre de l’équipe de circonscription, le chargé de la mission est en lien 
avec les CPC chargés de dossiers connexes, ainsi qu’avec le chargé de mission 
informatique sur la question du traitement des données et des tableaux de bord 
relatifs à l’accompagnement humain des enfants en situation de handicap, 

- Le poste est basé à TOULON, à la DSDEN du Var. 
 

Poste soumis à entretien. Les candidats doivent impérativement contacter l’IEN ASH pour 
connaître les spécificités du poste. Ils sont ensuite convoqués devant une commission qui 
émet un avis. En cas de pluralité de candidatures, la nomination se fait au barème du 
mouvement. 
 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

 

 
Nomination à titre définitif, avec lettre de mission et évaluation à partir d’un bilan d’activités 
annuel. 
 

 


