ASSOCIATION LES PETITS PRINCES – Dispositif ITEP intégré
Professeur des Ecoles (H/F) en CDI

Présentation de l'Association :
Le Dispositif ITEP intégré de l’Association Les Petits
Princes se définit comme un ensemble de mesures et de
moyens mis en œuvre au service du jeune, souffrant de
trouble du comportement et de la conduite, pour
l’accompagner dans son devenir d’adulte, par et avec sa
famille, avec un dispositif d’intervention thérapeutique,
éducatif et pédagogique.

Site de référence : DITEP « Les Aubrys » à Champagné

Mission générale :
Conduire,
mener,
soutenir,
analyser,
partager,
proposer, rédiger, évaluer, inscrire et mettre en œuvre
des actions pédagogiques de manière interdisciplinaire
dans le cadre d’accompagnement de jeunes (6 à 13 ans)
en inclusion scolaire, dans le cadre d’appui et de
ressource aux équipes pédagogiques (école élémentaire,
et collège).

Compétences requises : savoirs faire :

Utiliser l’outil informatique (Word et Excel) ;

Collaborer et coopérer au travail en réseau et
partenarial

Capacité à mobiliser les ressources du jeune

Personnaliser
les
réponses
en
favorisant
l’épanouissement scolaire, culturel et l’autonomie
du jeune

Animer des ateliers

Encourager et privilégier l’inclusion scolaire en
répondant aux besoins recensés

Respecter les règles de confidentialités et du secret
professionnel

Intégrer son action pédagogique au sein d’un
environnement interdisciplinaire

Créer et utiliser des outils pour une pédagogie
positive

Qualités rédactionnelles

Savoir rédiger un GESVASCO

Rayon d’action : Tout le département de la Sarthe (72)
Temps de travail : 27h00 /semaine
Liens hiérarchiques : Coordonnatrice Pédagogique par
délégation de la co-direction

Missions au sein de l’équipe interdisciplinaire :

Enseigne auprès des jeunes accueillis sur le DITEP
en temps partagé,

Accompagne et soutien des élèves pour favoriser la
réconciliation face aux apprentissages,

Participe à l'élaboration et met en place le projet
pédagogique de l'unité d'enseignement dispositif
ITEP,

Assure une mission d’enseignement auprès des
élèves en référence au socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ;

Accompagne la scolarisation des jeunes en milieu Compétences requises : savoir être :
ordinaire, en fonction de leur projet, en leur 
Posture dynamique, bienveillante, constructive et
apportant les démarches et outils adaptés à leurs
innovante ; ainsi qu'une posture professionnelle
projets d’inclusion scolaire ;
interactive invitant au partage et à la réflexion

Participe aux réunions interdisciplinaire du DITEP ;
commune ;

Participe aux équipes de suivi de la scolarisation 
Sens de l'écoute et autorité indispensable
(ESS).

Avoir une rigueur administrative ;

Élabore
et
participe
à
l’écriture
d'écrits 
Aisance relationnelle pour vous inscrire dans une
professionnels
(bilans,
besoins
identifiés,
dynamique d'équipe.
GEVASCO, PPA, PPS),

Organise et met en œuvre des activités, des Compétences spécifiques :
projets, des ateliers pédagogiques inscrit dans un 
Connaissance du public accompagné et des
processus interdisciplinarité,
différents partenaires ;

Contribue à la remédiation auprès des élèves,

A des Connaissances des dispositifs médico-social,

Appui,
soutien
et
ressource
à
l’équipe
de la protection de l’enfance, de la protection
interdisciplinaire ;
sociale,
des
services
de
formations

Elaborer et co-construire et coordonner le volet
professionnelles souhaité(e).
pédagogique du PPA du jeune

Le contexte Education Nationale
Prérequis pour le poste :
Personne titulaire d’un master II (de préférence) ou d'une licence ayant, si possible,
Avoir le permis de conduire depuis 2 ans minimum - déplacements sur l’ensemble du territoire
une expérience avec des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement et de la conduite
serait un plus
CDI - 27h00
Poste à pourvoir 10/10/2022

Salaire :
Selon barème Education Nationale

Emploi sous contrat simple
Association Les Petits Princes /
Education Nationale

Clôture des candidatures :
30/09/2022

M. Le Directeur du Dispositif ITEP
DITEP Les Aubrys
193 route de Réveillon – BP 21
72470 CHAMPAGNE
assistantedirection.itep@lesaubrys.fr

site internet :
www.dispositifiteplesaubrys.fr

