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       MOUVEMENT INTRA DEPARTEMENTAL 2014 :  ANNEXE 8  
 

POSTES à PROFIL 
 

I) Niveau départemental 
 

� Conseiller pédagogique départemental pour la maternelle 

� Conseiller pédagogique départemental pour les langues vivantes 

étrangères 

� Conseiller pédagogique départemental pour l’éducation physique et 

sportive 

� Conseiller pédagogique départemental pour l’éducation musicale 

� Conseiller pédagogique départemental pour les arts visuels 

� Conseiller pédagogique départemental pour les techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

� Coordonnateur des actions culturelles 1er et 2nd degrés 
 

II) Niveau circonscription 
 

� Conseiller pédagogique de circonscription 

� Conseiller pédagogique de circonscription spécialisé en éducation 

physique et sportive 

� Conseiller pour les techniques usuelles de l’information et de la 

communication 

� Conseiller sciences 

� Dispositif : « plus de maîtres que de classes » 
 

III) Enseignement spécialisé 
 

� Enseignant en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) en lycée-option B 

� Enseignant en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) en lycée-option D 

� Enseignant en classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) option D : accueil 

d’élèves autistes ou atteints de troubles envahissants du développement 
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� Enseignant mis à disposition de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) 

� Enseignant référent 

� Enseignant chargé de mission « projet personnalisé de scolarité » ASH  

� Enseignant en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) en collège-option 

     D 

� Enseignant chargé de mission « coordination du pôle handicap » ASH 

� Enseignant chargé de mission « commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées - commission départementale d’orientation  

vers les enseignements adaptés du second degré –» (CDAPH-

CDOEASD) 

� Enseignant en centre pénitentiaire 

� Enseignant en centre éducatif fermé 

� Formateur CAPASH, UPJV Amiens 
 

IV) EDUCATION PRIORITAIRE 
 

IV.1 - RESEAUX ECOLES COLLEGES LYCEES POUR L’AMBITI ON ET 
LA REUSSITE (ECLAIR) 
 
� Secrétaire de comité exécutif en réseau ECLAIR 

� Direction d’école au sein d’un réseau ECLAIR 
 

IV.2 - RESEAUX DE REUSSITE SCOLAIRE (RRS)  
 

� Secrétaire de comité exécutif en réseau de réussite scolaire 

 

V) DISPOSITIFS RELAIS 
 

� Enseignant en classe relais 

� Enseignant en atelier relais 

 


