
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ENSEIGNANT REFERENT POUR LE MATERIEL PEDAGOGIQUE ADAPTE DES ELEVES A 

BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS ET POUR LES USAGES DU NUMERIQUE 
 

CONTEXTE 

D’EXERCICE 

 Environnement/Spécificité/Contraintes 

 Placé sous l’autorité de l’inspecteur de 

l’éducation nationale conseiller technique 

ASH, l’enseignant en charge du MPA est 

nommé au sein de l’équipe ASH. 

Il exerce une mission départementale. 

L’IEN ASH a pour missions de : 

- professionnaliser l’équipe ASH ; 

- former les enseignants ; 

- favoriser la réussite des élèves en 

situation de handicap en étroite liaison 

avec la maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH), 

l’agence régionale de santé (ARS) et le 

secteur médico-social et de santé ; 

- mettre en place un plan concerté de 

prise en charge de la grande difficulté 

scolaire.  

Quelques éléments d’ordre contextuel (2021) 

 Les personnels (plus de 400) 

- 270 AESH 

- 170 postes d’enseignants 

- 22 postes de psychologues scolaires 

- 8 postes de directeurs adjoints chargés de SEGPA 

- 5 postes au sein de l’équipe ASH 

 

 Les structures et les dispositifs 

- 9 SEGPA 

- 32 ULIS école 

- 24 ULIS collège, 2 ULIS LP, 3 ULIS LP en réseau 

- des établissements et services médico-sociaux et 

de santé : 1 IME 93 places, 1 SESSAD DI/PH/TED 

169 places, 1 ITEP 24 places, 1 SESSAD ITEP 8 

places, 1 SAAAIS-SSEFIS 79 places, un dispositif 

innovant d’accueil temporaire (DIAT) 60 places, 1 

IME 54 places, 1 classe à l’hôpital, etc. 

   

DESCRIPTIF DU 

POSTE 
 
 

 Missions 

  

Le référent pour le matériel adapté assure, en étroite liaison avec l’IEN ASH : 

 

 des missions spécifiques en lien le matériel pédagogique adapté  

- L’identification et le suivi des notifications de la MDPH 

- Les commandes du matériel nécessaire 

- La remise et la prise en main du matériel 

- Le suivi du matériel mis à disposition 

- Le travail de collaboration avec l’équipe de la MDPH 

- Le travail de lien avec les Enseignants Référents pour la Scolarisation des Elèves en 

situation de Handicap 

- Le travail de partenariat (ADSM) 

- La mise en place de l’APADHE (Accompagnement Pédagogique A Domicile, à l’Hôpital, 

et à l’Ecole), en lien avec les établissements scolaires et les srvices du rectorat 

 
 
 des missions complémentaires réparties entre les différents conseillers 

pédagogiques, l’équipe ASH disposant de cinq postes  

- La participation à des actions de formation en direction des enseignants spécialisés et des 

AESH (Accompagnants d’élèves en Situation de Handicap° 

- La participation aux entretiens de recrutement des personnels enseignants contractuels et 

des personnels AESH 

- La participation au travail de rédaction des sujets de CRPE 

- La participation à la mise à jour et à la gestion des bases de données (base enseignants et 

base élèves en situation de handicap) 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fiche de poste – Coordonnateur CDOEA 

- La participation au travail de partenariat avec la MDPH (présence en CDAPH, collaboration 

avec les Enseignants Référents pour la Scolarisation des Elèves Handicapés. 

- La participation à la sécurisation et à la personnalisation des parcours de formation de tous 
les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs 
besoins éducatifs particuliers. Dans le cadre de cette mission, une attention particulière sera 
portée aux élèves à haut potentiel (EHP). 

 

   
   
   

PROFIL 

SOUHAITE 

 Compétences attendues 
 L’enseignant nommé sur le poste montre : 

- une bonne connaissance du numérique et des outils informatiques 

- une bonne connaissance du système éducatif, notamment des dispositifs relevant de 

l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap 

(ASH) ainsi que des procédures d’orientation et d’affectation ; 

- un sens accru des responsabilités ; 

- le sens de la communication ; 

- des capacités d’organisation et un bon esprit de synthèse ; 

- la capacité à travailler en équipe ; 

- la capacité à développer des partenariats et à fédérer les acteurs concernés ; 

- une bonne maîtrise des technologies usuelles de l’information et de la communication 

(TUIC) : traitement de texte, tableur, bases de données, messagerie électronique. 

  

 Expériences professionnelles souhaitées 

 Expérience dans l’adaptation et la scolarisation des élèves en situation de handicap (ASH). 

 

 
 
 

  

CANDIDATURE 
 

 Poste soumis à entretien : 

- lettre de motivation et CV à adresser par mail au secrétariat de l’ASH/Ecole Inclusive 

- entretien conduit conjointement par l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’ASH 

et un conseiller pédagogique 

 
REMARQUES 

Durée de travail : 1607 heures par an, les modalités de service étant arrêtées par l’inspecteur de l’éducation nationale en 

charge de l’ASH en concertation avec le référent. 

Fonctions difficilement compatibles avec un service à temps partiel. 

 

   
 

 


