
 

DSDEN du Var  

Coordonnateur pédagogique des services médico-sociaux  

SAAAS/SAFEP et SSEFS/SAFEP de l’AD-PEP83 

 
POSTE 

 

Intitulé du poste : ENS.SPCO 
RNE : 0831520B 
L’enseignant coordonnateur pédagogique du SAAAS et du SSEFS est un enseignant spécialisé 
placé sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH et l’autorité fonctionnelle de la directrice des 
services des PEP83, en collaboration avec les autres cadres des services. 

 
 
 
 
 
 

CADRE DE 
FONCTIONNEMENT ET 

MISSIONS 
 

Le poste est implanté à La Valette mais en référence aux missions des services, cet enseignant 
sera amené à se déplacer sur l’ensemble du département au regard de ses différentes missions. 
Il travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecins spécialisés, paramédicaux, 
psychologues, 13 enseignants Education Nationale et 3 enseignants qui relèvent du Ministère de 
la santé) 
MISSIONS 

1- ORGANISER 
Contribuer à la formalisation des emplois du temps des enseignants et des jeunes ; 
Veiller à l’adaptation entre les projets personnalisés et l’organisation des groupes 
d’apprentissage. 
Veiller à la bonne mise en place des moyens de compensation avec l’Education Nationale. 

2- ARTICULER 
Maintenir le lien avec les établissements scolaires ; 
Faciliter l’entrée dans les établissements scolaires des professionnels des services. 

3- CONTRIBUER 
Travailler étroitement avec les enseignants référents ; 
Formaliser les parcours de formation de chaque jeune ; 
Préparer les Equipe de Suivi de Scolarisation. 

4- ANIMER 
Animer des réunions pédagogiques et dégager les actions de formation susceptibles de 
contribuer à la formation continue de l’équipe ; 
Etre une ressource auprès de l’équipe pédagogique ; 
Etre en lien avec l’équipe de circonscription ASH. 

 
 
 

COMPETENCES ET 
QUALITES REQUISES 

Etre titulaire d’un CAPPEI ou équivalent (Troubles de la fonction auditive – A ou Troubles de la 
fonction visuelle – B). 
Avoir une bonne connaissance du secteur médico-social et de santé, de la pédagogie adaptée et 
l’orientation (parcours, dispositifs…). 
Avoir de bonnes capacités d’organisation. 
Avoir une bonne connaissance du 1er et du 2nd degré. 
Etre capable de contribuer à construire avec une équipe pluridisciplinaire une représentation de 
la situation globale et évolutive de l’enfant ou de l’adolescent. 
Avoir de bonnes compétences en matière de communication et de travail en équipe. 
 

 
 

SPECIFICITE 
 
 

Le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation et le Service 
d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce C. Loupot est un service spécialisé dans la 
déficience visuelle pour enfants et adolescents de 0 à 20 ans (80 places). 
Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation et le Service 
d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce JP. Rameau est un service spécialisé dans la 
déficience auditive pour enfants et adolescents de 0 à 20 ans (65 places). 
Poste soumis à entretien 
 
Les candidats sont convoqués devant une commission qui émet un avis.  
En cas de pluralité de candidatures ayant obtenu un avis favorable de la Commission, la 
nomination se fait au barème dans le cadre du mouvement. 
 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

 

La durée du service est arrêtée par l’IEN ASH. Elle correspond à un horaire administratif. 

 
Contacts : IEN ASH, M. BOUTONNE (ien-83.ash@ac-nice.fr/04 94 09 55 62), Directrice des établissements des PEP83, 
Mme PETRI-PANUEL (nathalie.petri@pep83.org/06 22 90 21 15). 


