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DISPOSITIF 

 

La commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du 
second degré (CDOEA) examine et émet un avis sur les propositions de pré-
orientation et d’orientation des élèves vers les SEGPA et les EREA (circulaire 
n°2015-176 du 28-10-2015 relative aux SEGPA, circulaire n°2017-076 du 24-4-
2017 relative aux EREA, arrêté du 7-12-2005 relatif à la composition et au 
fonctionnement de la commission départementale d’orientation vers les 
enseignements adaptés du second degré). 

POSTE Poste implanté à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale du Doubs. 

CADRE GÉNÉRAL DE 
LA FONCTION  

 

Placé sous l'autorité de l'Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale, le coordonnateur exerce ses 
activités sous la responsabilité fonctionnelle de l'IEN A-SH.  
Le temps hebdomadaire de travail est celui d’un enseignant «hors présence des 
élèves» soit 1607 heures annuelles.  

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

Poste à temps complet. Une quotité du service sera dévolue à l'accomplissement 
des missions relevant de la coordination de la CDOEASD et la quotité restante à la 
coordination des AVS selon des modalités définies par l'IEN A-SH. 
Nomination à titre définitif. 

 
QUALIFICATIONS 

REQUISES 

Enseignant du premier degré expérimenté. Sans être une condition exigible, une 
certification CAPA-SH option F ou une certification équivalente (CAEI ou CAPSAIS) 
de l'option F est souhaitée.  

 
 
 

MISSIONS  
 
 

MISSION DE COORDONIATION DE LA CDOEASD 
 
� Aider les établissements scolaires à constituer les dossiers de saisine. 
� Conseiller et informer les familles et les équipes pédagogiques des écoles ou 

des collèges. 
� Travailler en liaison avec les organismes et les professionnels intervenants 

auprès des élèves. 
� Collaborer avec :  

� les services de la DSDEN, 
� les enseignants référents de secteur, chargés de la scolarisation des 

élèves handicapés, 
� la M.D.PH. du Doubs, 
� le Conseil Départemental, 
� les établissements et services spécialisés. 

� Instruire les dossiers et les présenter en commission 
� Planifier, organiser et préparer les réunions des sous-commissions et des 

commissions plénières. 
� Assurer le suivi des effectifs dans les établissements et le suivi des élèves 

(pré-orientation, orientation, réorientation, re-scolarisation après exclusion) en 
liaison avec le service de l’inspection académique. 

� Tenir un secrétariat administratif. 
� Établir un bilan annuel d’activité de la CDOEA. 
� Éditer et notifier les avis de la commission, rédiger les procès-verbaux, établir 



les bilans. 
� Gérer les flux d’élèves pré-orientés et orientés vers les SEGPA et l’EREA, les 

changements d’affectation, les transferts, les prévisions d’effectifs, assurer un 
suivi de cohortes. 

� Assurer un suivi des cas particuliers d’élèves. 
� Élaborer et tenir à jour des tableaux de bord des SEGPA et de l'EREA. 

 
MISSION D’APPUI A LA COORDINATION DEPARTEMENTALE DE S A.V.S. 
 
Sur le secteur géographique défini : 
 
� Assurer l’étude technique de l’affectation des AVS au regard des notifications 

MDPH. 
� Organiser et planifier l’emploi du temps des AVS en lien avec les directeurs 

d’écoles et les chefs d’établissement. 
� Assurer la liaison avec les enseignants référents de scolarisation. 
� Assurer la liaison avec la MDPH. 

Tenir à jour un tableau de bord départemental des élèves handicapés 
accompagnés par un AVS. 

 
 
 
 

CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 
MOBILISABLES 

 
 
 
 
 

� connaître les dispositifs et procédures de l'environnement de travail. 
� respecter un cahier des charges et les références déontologiques (devoir de 

confidentialité et de discrétion). 
� être capable de rendre compte de son action. 
� être capable de représenter l’institution en situation de réunion. 
� être capable de développer des informations et des ressources en direction des 

familles et des partenaires. 
� être capable de présenter des informations au sein d’un groupe de travail. 
� être capable de développer un travail collaboratif. 
� être capable d’adaptation. 
� être capable de planifier son action. 
� être capable de rigueur et d'organisation dans les actes administratifs, dans la 

mise en place d’outils de travail. 
� être capable d'utiliser des outils informatiques. 
� maîtriser les outils bureautiques et de communication.  
� posséder des qualités relationnelles et de communication,  
� savoir travailler en équipe.  
� être capable de tenir un rôle de médiateur, de régulateur.  
� savoir respecter et faire respecter la confidentialité des dossiers.  

EVALUATION  
 

Les activités de l'enseignant affecté sur le poste font l'objet d'un bilan annuel, 
quantitatif et qualitatif qui sera mis à la disposition de l'IEN A-SH. 

 
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU CANDIDAT 
 

1. Dans le domaine de la connaissance du système éd ucatif  
Connaissances du fonctionnement du système éducatif (1er et 2nd degré) 
Connaissance du champ de l’A-SH et des instances de décisions (MDPH..). 
Connaissance des dispositifs EGPA et des modalités de pré-orientation et d’orientation. 
Connaissance des structures et des procédures propres aux élèves à besoins particuliers (ENAF, enfants 
handicapés, troubles du langage…) 
Connaissance des procédures de notification des AVS et des différentes procédures de recrutement et de 
suivi de ces personnels. 

2. Dans le domaine pédagogique 
Connaissances didactiques et pédagogiques  
Connaissances du socle commun et des programmes de l'école primaire et du second degré (du CP à la 
troisième) 
Connaissances relatives aux différentes examens et diplômes validant la scolarisation en EGPA (DNB, DNB 
pro, CFG, ..) 

3. Dans le domaine relationnel et de la posture pro fessionnelle 
Qualités relationnelles et communicationnelles. 
Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté. 
Aptitude à travailler en équipe 
Capacités de rigueur, sens de l’organisation et de la gestion administrative 
Disponibilité  
 


