
 

Laon, le 18 avril 2018 
 
 
 
Le directeur académique 
des services de l’éducation nationale, 
directeur des services départementaux  
de l’éducation nationale de l’Aisne 
 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
 
Mesdames les inspectrices et messieurs les 
inspecteurs de l’éducation nationale 
 
Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
 
Mesdames et messieurs les enseignants du  
1er degré 
 
 
 

Objet  : appel à candidatures – postes à profil particulie r 
 
 
Dans le cadre de la préparation du mouvement intradépartemental des personnels 
enseignants du premier degré, des postes à profil seront vacants ou susceptibles de 
l’être à la rentrée scolaire 2018. Vous trouverez en annexe une liste des postes 
vacants à ce jour. 
 
Les commissions seront organisées sur la base des candidatures enregistrées dans 
la phase des mouvements. Il appartient aux enseignants de solliciter ces postes. 
 
Afin d’organiser les commissions départementales d’entretien, j’invite les 
enseignants des premier et second degrés à faire dès à présent acte de candidature. 
 
Les fiches de poste sont en ligne sur le site départemental de la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne à l’adresse suivante : 
 
http ://www.ac-amiens.fr/dsden02/090-fiches-de-poste.html 
 
Des compléments d’information peuvent être demandés auprès des inspecteurs et 
inspectrices de l’éducation nationale missionnés pour les postes suivants : 

 
- conseillers pédagogiques de circonscription, 
- conseillers pédagogiques EPS, 

Renseignements : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale, adjoint au 
directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne – 
monsieur Laurent PINEL (tél : 03.23.26.22.03) ; 
 
 

- postes de direction d’une école 14 classes et plus, 
Renseignements : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription de Soissons Centre – monsieur Lionel TORDEUX (tél : 
03.23.53.23.47) ; 
 
 

- postes de coordonnateur de réseau REP et REP+, 
Renseignements : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription de Saint-Quentin – monsieur Richard KRAWIEC (tél : 
03.23.67.08.95) ; 
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- conseiller pédagogique ASH, 
- postes en centre pénitentiaire, 
- poste MDPH, 
- poste ULIS TSA option D 
- Unité d’enseignement maternelle autisme, 
- Enseignant spécialisé itinérant troubles des fonctions motrices et maladies 

invalidantes option C, 
- Enseignant spécialisé référent coordonnateur pôle AVS, 

Renseignements : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale de Laon ASH 
– monsieur Jean-Michel PIANTINO (tél : 03.23.26.22.12) ; 

 
 

- postes concernant les dispositifs «réseau franco-allemand des écoles 
maternelles bilingues» et «écoles d’immersion en langue anglaise», 
Renseignements : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription de Chauny – monsieur Emmanuel BRAULT (tél : 
03.23.52.22.86) ; 
 

 
- poste Education Jeunesse  Aisne, 

Renseignements : monsieur le directeur de EJN – monsieur Jérôme 
VASSEUR (tél : 03.23.23.47.92) ; 
 
 

- poste Fédération des Œuvres Laïques (FOL), 
- ½ poste USEP, 

Renseignements : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale, adjointe au 
directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne – 
monsieur Laurent PINEL (tél : 03.23.26.22.03). 

 
  

Les personnels intéressés voudront bien adresser leur candidature sous 
couvert de l’inspecteur (trice) de l’éducation nati onale  : 
 
- avant le lundi 7 mai 2018 , délai de rigueur ; 
 
- à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 

l’Aisne – DIPRED 2 – Gestion collective  – Cité administrative – 02018 LAON 
CEDEX – (mail : dipred2-gc02@ac-amiens.fr). 

 
Le dossier de candidature est constitué de : 
 
- une lettre de motivation ; 
- un curriculum vitae ; 
- une fiche de candidature en annexe. 
 
 
Les commissions se dérouleront le mercredi 16 mai 2018 . 
 
A l’issue des commissions, les candidat(e)s retenu(e)s seront informés par 
courrier. 
 
 
 

SIGNE 
     Jean-Pierre GENEVIEVE 

 
 
 
P. J. : Fiche de candidature – Annexe 
          Postes vacants 
          Fiches de poste 


