
Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Vosges 
Pôle 1er degré

Appel à candidatures sur les postes à exigence particulière restés vacants
à l'issue de la phase d'ajustement du mouvement 2020

Suite à la phase d'ajustement du mouvement, les  postes à exigence particulière détaillés ci-après sont
vacants à la rentrée 2020.

Les enseignants intéressés par ces postes seront conviés à passer un entretien par visioconférence devant
une commission chargée d'évaluer la compatibilité de leur profil et de leurs motivations avec les spécificités
et  sujétions  des  missions  visées.  Cette  commission  établit  un  classement  des  enseignants  reçus.
L'enseignant obtenant le poste est celui classé en rang n°1.

Ces entretiens auront lieu des jours de semaine après la classe. Les convocations seront envoyées dans les
meilleurs délais sur le courriel académique de l'enseignant.

IMPORTANT : Les enseignants souhaitant candidater sur un ou plusieurs postes doivent transmettre leur
candidature motivée à la DSDEN des VOSGES - Pôle 1er degré au plus tard le lundi 6 juillet 2020, délai
de rigueur.

 Liste des postes à exigence particulière   :

1 - Adaptation et intégration scolaire des élèves handicapés

– IEN ASH – ½ Coordonnateur SAPAD + ½ ITEP Les Images EPINAL (renseignement auprès de l'IEN
ASH)

– IME FONTENOY LE CHATEAU – Directeur (renseignement auprès de l'IEN ASH)

– Enseignant référent Collège CONTREXEVILLE

– Enseignant référent Collège XERTIGNY

– IEN ASH – Coordonnateur SAPAD

– Poste Autisme - enseignant en UEEA rattaché à l'EEPU Paul Emile Victor EPINAL

2 – Encadrement pédagogique  

– Conseiller pédagogique – Circonscription d'Epinal

– Conseiller pédagogique EPS – Circonscription de Gérardmer

– ½ Conseiller  pédagogique – Circonscription d'Epinal  + ½ Conseiller pédagogique départemental
TICE

– Conseiller technique EDD et politique de la ville

3 – Circonscription de Golbey

– ½ Coordonnateur REP rattaché à l'EPPU H. Breton Charmes + ½ Plus de maîtres que de classes
rattaché à l'EPPU H. Breton Charmes

4 – Circonscription de Saint Dié

– ERUN

– ½ Coordonnateur REP rattaché à l'EPPU J. Prévert Saint Dié + ½ Coordonnateur PRE


