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CHARGE DE MISSION REFERENT MATHEMATIQUES 
 

Cadre de la fonction 

 Mise en œuvre du plan Maths en lien avec le rapport Villani-Torossian. 

 Le développement professionnel des professeurs des écoles en particulier dans le champ de 
l’aisance et la maîtrise des notions de mathématiques ; 

 Le suivi et l’accompagnement individuel des enseignants et collectif des groupes de professeurs 
des écoles constitués, à la fois en présentiel et à distance ; 

 L’amélioration des résultats des élèves en mathématiques. 
 

Qualifications 

Professeur des écoles. 

Périmètre d’action 

Le département 

Implantation et Rattachement 

 DSDEN 65 

 Sous l’autorité de l’IA-DASEN et des IEN en charge du dossier Maths  
 

Missions 

 Conduire des visites de classe lors de temps consacrés aux Mathématiques en particulier au cycle 
2 en CP et CE1 ; 

 Animer le travail entre pairs dans des groupes de professeurs des écoles sur : 

 Des notions mathématiques que les professeurs des écoles souhaitent approfondir 
 Des questions de nature didactique 
 Des gestes professionnels 

 Travailler avec les autres référents académiques : partage de ressources et de pratique, analyse 
des modalités d’accompagnement, mutualisation de productions, ... 

 Participer à des actions de formation spécifique lors de journées de séminaire académique 

 Créer, animer, développer les groupes Maths Villani-Torossian. 
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DIRECTEUR 4 CLASSES ET PLUS 

 

La direction d’une école de 4 classes et plus appelle la mise en œuvre de compétences spécifiques 
avérées de la part du directeur, notamment dans le domaine du pilotage pédagogique, de la gestion 
des ressources humaines et des relations avec les différents partenaires. 

Qualifications requises : 

 Etre inscrit sur la liste d’aptitude des directeurs de 2 classes et plus ; 

 Une expérience préalable de direction est vivement souhaitée. 

Cadre de la fonction  

 Sous l’autorité de l’IEN, le directeur d’école exerce ses responsabilités pédagogiques et 
administratives à l’égard des élèves, des personnels, des parents d’élèves et des partenaires 
de l’école. Il travaille au sein d’une équipe pluri catégorielle en animant, des réunions, des 
groupes de travail avec son équipe pédagogique et celle du collège contribuant ainsi à la mise 
en œuvre opérationnelle du socle commun et des programmes.  

 Il propose et participe à la concrétisation de projets, d’actions relevant du projet d’école en étant 
particulièrement attentif aux parcours des élèves en coordonnant les différents dispositifs 
d’accompagnement pédagogique.  

 Il détermine avec le concours de l’équipe pédagogique les grandes orientations de la politique 
de l’école via le projet d’école en vue de l’amélioration des acquis des élèves.  

 Il participe aux différentes réunions nécessaires à ces missions. 

Missions  

La gestion de ces écoles implique la maîtrise des compétences fondamentales de la direction dans les 

domaines administratif, pédagogique et relationnel (missions définies par le décret n°89-122 du 

24/02/1989 et précisées dans le référentiel de compétences des directeurs d’écoles circulaire n°2014-

163 du 1/12/2014).  

 Elle requiert en outre un sens aigu du pilotage, de l’organisation et de l’animation du travail en 
équipe. A ce titre, le projet d’école dont le directeur est le garant et l’animateur constitue un 
levier essentiel pour la conduite, la mise en synergie des différents dispositifs et aides 
nécessaires à la réussite des élèves.  

 Une attention toute particulière devra être apportée à la fluidité et à la personnalisation des 

parcours d’élèves. La prise en charge des difficultés, la continuité des apprentissages seront 

également à travailler de manière prioritaire. 

Compétences et qualités requises  

 Une présence affirmée, une grande disponibilité, des aptitudes au dialogue, des capacités de 
médiation sont particulièrement requises compte tenu de la diversité des interlocuteurs.  

 Le candidat devra :  

 manifester une connaissance claire du fonctionnement d’une école, maternelle ou 
élémentaire, et prendre en compte les spécificités liées au contexte d’exercice sur 
lequel l’école recrute sa population scolaire ; 
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 percevoir les enjeux inhérents au travail en partenariat ; 

 assumer le positionnement institutionnel adéquat et l’ensemble des responsabilités 
liées à la fonction ; 

 posséder de solides aptitudes à la coordination du travail en équipe et des 
connaissances affirmées dans le domaine de la gestion des groupes ; 

 savoir mobiliser des ressources humaines ; 

 maîtriser les outils de pilotage d’une unité éducative : diagnostic, analyse, utilisation 
d’indicateurs, définition d’objectifs, mise en projet, suivi et évaluation d’actions 
spécifiques … ; 

 témoigner d’une capacité d’engagement pour mettre en œuvre, participer à des actions 
concourant à la réussite des élèves dans le cadre et le respect des programmes et du 
socle commun ; 

 faire preuve d’un grand investissement dans la résolution des difficultés des élèves en 
étant attentif à la coordination du travail de l’équipe pédagogique, à la mise en œuvre 
du projet d’école, à la continuité des parcours de la maternelle au collège ; 

 impulser, élaborer les outils d’école ; 

 valoriser l’école, ses actions, les réussites des élèves ; 

 maîtriser les outils informatiques et numériques au service dans les différents aspects : 

gestion de l’école et intégration dans les projets pédagogiques. 

La pérennité des actions étant un gage de cohérence, le candidat gagnera à inscrire son action dans la 

durée. 
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ENSEIGNANT EN UNITE D’ENSEIGNEMENT POLYHANDICAP 

 

 

Lieu d’exercice : IEM Pédebidou à Tournay et IME Mas clos Fleuri à Ordizan 

Positionnement hiérarchique :  

Le professeur des écoles est placé sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH et sous l’autorité 

fonctionnelle du directeur de l’ESMS.  

Son service s’organise en 24 heures hebdomadaires d’enseignement devant élèves et 108 heures 

annuelles consacrées aux relations avec les parents, à la participation aux réunions institutionnelles de 

l’établissement et de formation. 

Définition :  

L’enseignant pilote le projet de l’UE et assure la cohérence des actions des différents professionnels du 

secteur médico-social.  

Il assure l’enseignement en lien avec les programmes scolaires et procède aux différentes évaluations 

de nature à identifier les besoins des élèves. 

Dans le respect de la réglementation en vigueur, il organise l’inclusion des élèves dans les classes du 

milieu ordinaire. A terme, il pourra accompagner l’implantation d’une unité d’enseignement externalisée 

proche du site de Tournay. 

 

Activités :  

 Évaluation et accompagnement 

• Réalise avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets 

personnalisés d’accompagnement. 

• Élabore les PPI avec l’équipe, en fonction de l’évaluation des besoins particuliers de chaque élève. 

• Élabore les objectifs d’apprentissages de chaque élève à chaque période scolaire. 

• Élabore les cibles d’apprentissages scolaires dans les domaines attendus dans les programmes 

de l’école élémentaire et les évalue quotidiennement. 

• Accompagne les élèves dans l’acquisition de l’autonomie et de la socialisation. 

• Est l’interlocuteur de première intention des parents en ce qui concerne le cadre et le travail 

proposés à leur enfant et favorise également l’établissement de relations de confiance et de 

partenariat avec la famille qu’il informe et dont il recueille les avis. 

 

 Travail avec l’équipe pluridisciplinaire 

• Réalise un emploi du temps qui assure la cohérence des interventions, l’identification précise des 

actions menées auprès des élèves par les personnels en fonction du programme pédagogique, 

éducatif et thérapeutique. 

• Partage avec les professionnels de l’ESMS un langage et des outils de réflexion communs. 

• Transmet des observations organisées, au sujet d’un élève ou d’une pratique professionnelle, et 

intègre les apports des autres professionnels y compris les informations hors temps scolaire dont 

ses collègues l’informent ; 
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• Travaille en partenariat avec les autres enseignants éventuellement concernés pour favoriser la 

scolarisation en milieu ordinaire. 

• Participe aux ESS et contribue au projet d’orientation. 

 

Compétences / Profil :  

 Qualifications /diplômes 

• Professeur des écoles spécialisé (CAPPEI). 

• Expérience des élèves présentant un polyhandicap avec les acteurs du secteur médico-social.  

 Connaissances solides  

• L’adaptation des démarches pédagogiques spécifiques. 

• Les programmes et les enjeux de l’école élémentaire. 

• Le cahier des charges des UEE polyhandicap. 

 

 Compétences 

• Travailler en équipe avec des partenaires différents. 

• Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles. 

• Favoriser l’établissement de relations de confiance. 

• Prendre en compte le comportement des élèves. 

• Savoir communiquer quotidiennement avec les familles. 

• Etre Personne Ressource, particulièrement sur le polyhandicap et la pédagogie inclusive 
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POSTE SPECIFIQUE SEGPA – PIAL - TER 

 

Cadre de la fonction 

Le support est implanté à la cité scolaire Pierre Mendes France à Vic-en-Bigorre. Il est composé de 9 

heures d’enseignement à la SEGPA du collège, de 6 heures de coordination du PIAL Val d’Adour 

Madiran et de 6 heures dédiées au Territoire Educatif Rural. 

 

Fonctions 

Compte tenu des fonctions dont la cohérence vise à dynamiser un territoire à l’échelle du PIAL, il est 

souhaitable que l’enseignant soit spécialisé, titulaire du CAPPEI, ou CAPASH option F. 

Missions 

Les missions s'organisent autour de 3 axes : 

 L'enseignement auprès des élèves de la SEGPA : 

 Concevoir son action pédagogique en lien avec les enseignements des programmes de 
référence. 

 Proposer un enseignement adapté aux élèves en appui aux objectifs du socle commun. 

 Elaborer conjointement avec les autres professeurs les modalités d’évaluation. 

 Participer aux différentes réunions de l’équipe pédagogique de la SEGPA. 

 La coordination du PIAL : 

 Recensement des besoins en accompagnement des élèves bénéficiant d'une notification de 
la MDPH au sein du PIAL et renseignement des tableaux de bord utiles au pilotage 
départemental. 

 Organisation des ressources disponibles en personnel d'accompagnement, en lien avec les 
enseignants référents de scolarité et l'ensemble des membres de la communauté éducative. 

 Ajustement des services des AESH, en lien avec les directeurs d'école et les chefs 
d'établissement afin de proposer un accompagnement au plus près des besoins.  
Suppression ou limitation des ruptures d'accompagnement. 

 Information, sensibilisation et participation à la formation des équipes pédagogiques et des 
AESH des PIAL en tant que personnel ressource. 

 Organisation des réunions de coordination (calendrier construit avec les pilotes du PIAL) et 
des réunions de régulation et d'échange de pratiques en collaboration avec l'AESH référent. 

 Concertation avec les représentants de la communauté de communes pour harmoniser les 
pratiques, les formations et la communication avec les différents partenaires. 

 Echanges et coopération avec les professionnels du secteur médico-social afin de créer une 
plateforme multi-service à destination des Jeunes du Territoire dans le but de créer un PIAL 
renforcé. 

 L’animation du Territoire Educatif Rural : 

 Accompagner la mise en œuvre des axes définis dans le projet du TER Adour - Madiran 

 Susciter et coordonner les actions concertées entre les membres de la communauté 
éducative, ceux des collectivités territoriales et ceux du secteur médico-social. 

 Développer des synergies entre les établissements scolaires lycées, collèges, écoles pour 
développer les pratiques sportives et culturelles des jeunes. 
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 Impulser des partenariats avec les collectivités locales, les associations, les établissements 
pour lutter contre les inégalités dans l'accès à la culture, les pratiques sportives, l'accès aux 
services médico-sociaux. 

 Initier des projets pour développer l'ambition des élèves et inciter à la mobilité. 

 

Compétences liées au poste 

 Disposer d’une bonne connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel 
concernant la scolarisation et les aides spécifiques des élèves en situation de handicap et plus 
largement à besoins éducatifs particuliers. 

 Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet 
pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel. 

 Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté 
à leur enfant et savoir travailler en équipe pluri-catégorielle. 

 Disposer d’une bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 Démontrer d’une bonne capacité de communication, d’écoute et dynamisme - Respecter 
strictement le devoir de discrétion professionnelle. 

 Être force de proposition et d’initiative. Faire preuve d’autonomie et de sens de l’organisation. 


