
DSDEN des VOSGES Pôle 1er degré 

FICHE DE POSTE 

Enseignant en UEEA 

 

LIEU D'EXERCICE Le poste est rattaché à l'IEN ASH et implanté au sein de l’EEPU Paul Emile Victor 
EPINAL 

PROFIL DU POSTE 

Professeur des écoles spécialisé avec expérience des élèves porteurs de troubles 
du spectre de l’autisme et de la coopération avec les acteurs du secteur médico-
social. 

Le professeur travaillera sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH et sous l’autorité 
fonctionnelle du directeur de l’ESMS et de l’IEN de la circonscription d’Epinal. 

L’exercice à temps partiel est incompatible avec le poste 

MISSIONS 

 Missions de l’enseignant au sein de l’UEEA :   

 Piloter le projet de l’UEEA et assurer la cohérence des actions en collaboration 

avec les différents professionnels (AESH collective, éducateur spécialisé).   

 Partager et construire avec les professionnels l’équipe pluridisciplinaire des 

outils communs au service de la scolarisation des élèves.   

 Transmettre des observations structurées à la personne chargée de la 

supervision, au sujet d’un enfant ou d’une pratique professionnelle, et intégrer 

dans son analyse les apports des autres professionnels, y compris les 

informations concernant les temps d’intervention hors scolaire.   

 Réaliser avec les partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements 

des projets des élèves.   

 Favoriser l’établissement de relations de confiance et de collaboration avec 

l’équipe de professionnels de l’ESMS à laquelle il appartient.   

 Prendre part aux réunions de l’école pour permettre aux élèves de l’UEEA une 

participation pleine à la vie de celle-ci (fêtes, spectacles, sorties scolaires, 

projet d’école...).   

 Être l’interlocuteur de première intention des parents en ce qui concerne le 

cadre et le travail proposés à leur enfant.   

 Travailler en partenariat avec les autres enseignants de l’école pour favoriser la 

scolarisation en classe ordinaire.   

 Contribuer à l’information de l’ensemble du personnel sur le fonctionnement de 

l’UEEA.   



COMPETENCES 
REQUISES 

 Disposer de bonnes connaissances du système éducatif, premier et second 
degré, et du rôle des différents acteurs. 

 Disposer de qualité de rigueur, d'organisation dans la gestion et le suivi des 
dossiers. 

 Disposer de bonnes capacités à communiquer, de qualités relationnelles, de 
communication et d'adaptabilité. 

 Etre capable de communiquer dans différents contextes et de travailler en 
équipe. 

 Etre capable de discrétion professionnelle. 
 Maîtriser les outils informatiques (tableur, traitement de texte...). 
 Etre capable de se rendre disponible et être réactif afin de faire face aux 

éventuelles urgences. 

RENSEIGNEMENTS Inspecteur de la circonscription ASH 

 
 


