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DISPOSITIF 
 

Placé sous l'autorité de l'Inspecteur d'académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, l’enseignant exerce ses activités sous la 
responsabilité de l'IEN en charge du dossier départemental « scolarisation des 
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs ». 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, 
académiques et départementales et des axes de l'action conduite par l'I.E.N en 
charge du dossier départemental.. 

 
POSTES 

 

Postes d'enseignants chargés de la scolarisation des EFIV implantés dans le 
département du Doubs : 
 

- 1 poste implanté à l'école élémentaire Jules Ferry de Besançon, 
- 1 poste itinérant sur le secteur de Montbéliard (implantation à l'école des 

Chardonnerets de Valentigney).  
 

CADRE GÉNÉRAL 
DE LA FONCTION  

 
 

L'enseignant est placé sous l'autorité hiérarchique de l'Inspecteur d'académie, 
directeur académique des services de l’éducation nationale. Il est placé sous 
l’autorité fonctionnelle d'un Inspecteur de l'Education nationale chargé d'une 
circonscription du 1er degré et de l’Inspecteur chargé du dossier départemental 
« scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs ». 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE  

Poste à temps complet. Enseignant nommé à titre définitif. 

QUALIFICATIONS 
REQUISES 

Enseignant confirmé ayant acquis une solide expérience de l’enseignement 
notamment au CP 

 
 
 

MISSIONS  
 
 

� Assurer, en tant que de besoin, une aide pédagogique spécifique aux élèves, 
en vue de l'acquisition des compétences du palier 1 du socle commun dans les 
domaines de la maîtrise de la langue et des mathématiques. L'inclusion dans 
les classes ordinaires constituant la modalité principale de scolarisation, elle 
peut néanmoins nécessiter des aménagements tels que la co-intervention 
avec les maîtres des classes ou l'aide aux élèves en petits groupes.  

� Assurer la liaison cycle III-sixième et contribuer à la mise en place, dans les 
établissements du second degré, de protocoles individualisés d’inclusion 
scolaire visant à consolider ou approfondir les apprentissages tout en 
permettant la réalisation de projets de formation personnels qui donneront du 
sens à la scolarisation ; 

� Collaborer étroitement avec la division élèves de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale du Doubs à la gestion des 
inscriptions au CNED des EFIV et au suivi des inscriptions au CFG.  

� Collaborer aux orientations définies par le CASNAV et participer aux actions 
de formation organisées au niveau académique et départemental.  

� Collaborer avec l’Antenne Scolaire Mobile et les associations de suivi des 
EFIV sur les territoires des bassins de Besançon-Pontarlier; et de Montbéliard 
-Morteau. 

� Accompagner des équipes pédagogiques qui scolarisent des enfants issus de 
familles du voyage :  

� Participer aux conseils des maîtres et aux conseils des maîtres de cycles dans 
les écoles concernées en assurant la diffusion de ressources et d’outils sur les 
langues et cultures des EFIV. 



 
 
 
 

CONNAISSANCES 
ET COMPÉTENCES 

MOBILISABLES 
 
 
 

� Disposer de bonnes connaissances sur la problématique de la scolarisation 
des enfants issus de familles itinérantes, sur les langues et cultures des EFIV 
sur des approches pédagogiques adaptées. 

� Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise 
dans le domaine de la maîtrise de la langue (notamment dans l’apprentissage 
de la lecture) et des mathématiques. 

� Maîtriser les outils bureautiques (tableur, traitement de texte…). 
� Savoir développer des outils et propositions d’adaptations pédagogiques en 

lien avec les programmes et le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.  

� Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites 
des missions dévolues à la fonction. 

� Être capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt 
général. 

� Disposer de qualités relationnelles et d’adaptabilité. 
� Être capable d'adaptabilité et de disponibilité. 
� Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
� Faire preuve de discrétion professionnelle et de loyauté. 

 
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU CANDIDAT 
 

1. Dans le domaine de la connaissance du système éd ucatif  
Connaissances des orientations actuelles de la politique éducative 
Connaissances des orientations dans le cadre de la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et 
de voyageurs 

2. Dans le domaine pédagogique et didactique 
� Connaissances didactiques et pédagogiques dans le domaine de la maîtrise de la langue (notamment 

l’apprentissage de la lecture) et des mathématiques, y compris par l'emploi des outils numériques 
Connaissances des orientations de la politique éducative relative au second degré 
Connaissances des processus et des théories des apprentissages scolaires 
Capacités à proposer des réponses adaptées et personnalisées 

3. Dans le domaine relationnel et de la posture pro fessionnelle 
Capacités relationnelles, d’accueil, d’écoute, d’analyse, d’initiative 
Capacités à travailler en équipe 
Capacités d'adaptation à des contextes variés  
Qualité de l'expression 
Aptitude à la communication 
Sens de la représentation du système éducatif 
Aptitude au travail dans le cadre de partenariats multiples 
 


