
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Objet : Commissions  d’entretien pour l’accès aux postes à fonctions particulières lors 

du mouvement 2016 

 

 

Les postes à fonctions particulières font l’objet d’un recrutement spécifique visant à 

rechercher la plus grande adéquation entre le profil du poste et les compétences 

détenues par les candidats.  

 

A cette fin, les intéressés devront faire acte de candidature afin de se présenter pour 

un entretien devant la commission départementale correspondant à la nature du 

poste sollicité lors du mouvement. Au travers de cet entretien, sont notamment 

vérifiées les motivations des enseignants et leur perception de la fonction, compte- 

tenu des caractéristiques et des intérêts du poste. 

 

Un avis favorable de la commission 2016 demeure valable pour les mouvements des 

années  2017 et 2018. 

 

 

1 - Catégories de postes à fonctions particulières (fiches de poste en annexes) et 

conditions de recevabilité  

 

a) Catégories  

 

-  CPAIEN (Conseiller Pédagogique auprès de l’IEN) généraliste et spécialisé 

   (fiches 1à 5 ) 

-  Animateur TICE (fiche 6 ) 

-  ERSEH (Enseignants Référents pour la Scolarisation des Enfants Handicapés) - fiche 7 

-  Enseignants à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)- fiche 8 

-  Coordonnateur réseau d’éducation prioritaire - REP et REP+ (fiche 9) 

-  Dispositif  relais (fiche 10) 

-   C.D.O. (fiche 11) 

 

 

 

Créteil, le 17 février 2016     

L’inspectrice d’académie, 

directrice académique des services  

de l’éducation nationale du Val-de-Marne 

 

à 

 

 Mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale 

 

Mesdames et messieurs les directeurs adjoints de 

SEGPA 

S/C de Mesdames et messieurs les principaux des 

collèges 

 

Mesdames et messieurs les directeurs des écoles 

maternelles, élémentaires, établissements spécialisés 

 

Mesdames et messieurs les enseignants du 1er degré 

  

Division des 

ressources humaines  

et des moyens 

 du  1er degré  
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b)  Conditions de recevabilité  

 

◊ CPAIEN généraliste et spécialisé  

selon le cas être titulaire :  

-  du CAFIPEMF ou du CAEEA  

-  du CAFIPEMF spécialisé correspondant au poste sollicité  

-  du CAFIPEMF (CAEEA) et du CAPA-SH ( CAPSAIS ou CAEI) pour les postes CPAIEN-ASH  

 

◊ Animateur T.I.C.E  

Etre titulaire du CAFIPEMF option TRE ou proposer dans les 3 années suivantes sa 

candidature au CAFIPEMF correspondant au poste. 

 

◊ ERSEH – MDPH  

Etre titulaire du CAPA-SH (CAEI ou CAPSAIS complet) quelle que soit l’option  

 

◊ Coordonnateur réseau d’éducation prioritaire (REP), 

   Ateliers / classes relais,  

   C.D.O.    

  → aucune condition particulière de diplômes. 

 

2 - Catégories de postes à recrutement particulier 

fiches de poste et conditions de recevabilité  

 

a) Postes du dispositif  « Plus de maîtres que de classes »  (fiche de poste n° 12) 

 

La circulaire n°2012-201 du 18 décembre 2012 (BO n°3 du 15 janvier 2013) précise les 

missions et organisation du service relatives aux postes « plus de maîtres que de 

classes ». 

 

Ces postes, non spécialisés, sont accessibles à tout enseignant intéressé qui doit faire 

figurer le (ou les) poste(s) sollicité(s) dans sa liste de vœux lors de la saisie sur I-Prof.  

Les enseignants nommés seront chargés d’intervenir en appui de leurs collègues 

dans le cadre du projet de l’école.  

 

 

b) Postes du dispositif  « pôle d’accueil et de scolarisation des enfants de moins 

de trois ans »  (fiche de poste n° 13) 

 

La circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 (BO n°3 du 15 janvier 2013) précise les 

modalités d’accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans. 

 

Ces postes, non spécialisés, sont accessibles à tout enseignant intéressé qui doit faire 

figurer le (ou les) poste(s) sollicité(s) dans sa liste de vœux lors de la saisie sur I-Prof.  

Les enseignants nommés devront être dans une démarche volontaire d’adhésion au 

projet de l’école. 

 

Important concernant les dispositifs « plus de maîtres que de classes » et pôle moins 

de trois ans : 

 

Les enseignants devront obligatoirement avoir obtenu un avis favorable d’une 

commission d’entretien départementale pour être candidats à ces postes.  

 

Un avis favorable de la commission 2016 demeure valable pour les mouvements des 

années 2017 et 2018. 

 

L’affectation sera prononcée à titre provisoire la première année, puis confirmée à 

titre définitif l’année scolaire suivante après avis favorable de l’IEN. 

 

Les enseignants retenus pour ce type de postes, qui étaient nommés à titre définitif 

dans la même école, garderont le bénéfice de leur ancienneté de poste. 
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c) Directions d’école REP+ 

 

Les candidats à une direction d’école située en REP+ doivent remplir les conditions 

réglementaires pour être directeur d’école. Ils seront convoqués après les opérations 

de saisie des vœux afin de passer un entretien auprès d’une commission 

départementale. (fiche de poste publiée ultérieurement) 

 

d) Postes médiation et régulation scolaire  (fiche de poste n° 14) 

 

Ces postes, non spécialisés, sont accessibles à tout enseignant intéressé (spécialisé 

ou non) qui doit faire figurer le (ou les) poste(s) sollicité(s) dans sa liste de vœux lors 

de la saisie sur I-Prof. Les enseignants nommés seront chargés d’intervenir dans la 

circonscription de rattachement et les circonscriptions voisines auprès d’enfants 

présentant des difficultés comportementales. 

 

Pour tout renseignement, les candidats doivent prendre contact avec les IEN des 

circonscriptions concernées. Ils seront convoqués pour un entretien avec la 

directrice académique ou son représentant. 

 

3 - Modalités de candidature : 

 

Les enseignants intéressés doivent faire acte de candidature  à l’entretien devant la 

commission départementale en adressant la fiche de candidature en annexe 

accompagnée d’un curriculum vitae, et d’une lettre de motivation à la direction des 

services départementaux de l’éducation nationale (DRHM 2 – bureau 277) pour 

le 07 mars 2016, dernier délai. 

 

ATTENTION : pour le mouvement 2016, les candidats doivent demander le passage 

devant la commission avant la parution de la circulaire du mouvement et de la liste 

des postes vacants.  

(RAPPEL : à l’occasion du mouvement, tout poste, même occupé, est susceptible 

d’être vacant)  
 

Les candidats seront convoqués pour un entretien devant la commission 

départementale durant la semaine du 14 au 23  mars 2016. 

 
4 – Participation au mouvement 2016 

 

Les enseignants sollicitant un poste à fonctions particulières (en dehors des dispositifs 

« plus de maîtres que de classes » et « pôle d’accueil et de scolarisation des enfants 

de moins de trois ans ») et ayant obtenu un avis favorable de la commission 

départementale 2016, ainsi que ceux dispensés d’entretien, parce qu’ils sont déjà à 

titre définitif sur un poste de même catégorie, devront comme les années 

précédentes, avoir un entretien avec l’IEN de la (ou des) circonscription(s) 

sollicitée(s) avant le 06 avril 2016. 

 

Je vous remercie d’accorder la plus grande attention aux informations portées dans 

la présente circulaire. 

 
 
 

Signé 

 
Guylène MOUQUET-BURTIN 


