
  

FICHE DE POSTE 
 

« Enseignant en pôle d’accueil et de scolarisation  

d’enfants de moins de trois ans » 

 
 

 

Texte de référence 

 

Circulaire 2012-201 du 18 décembre 2012 parue au Bulletin officiel du 15 

janvier 2013. 

Profil du poste 

 Enseigner auprès d'enfants à besoins éducatifs particuliers en 

raison de leur âge. 

 Concevoir en équipe et mettre en œuvre un projet de liaison entre 

la classe de moins de trois ans et les structures d'accueil de la 

petite enfance. 

Mission 

 Construire un premier rapport à l'école maternelle.  

 Élaborer avec les partenaires un emploi du temps et des contenus 

pédagogiques, prenant en compte les capacités, les besoins des 

jeunes enfants.  

 Prioriser la maîtrise de la langue, le langage, comme une 

compétence transversale.  

 Travailler sur la continuité pédagogique au sein du cycle 1.  

 Inscrire le projet d'accueil des tout petits dans le projet d'école.  

 Collaborer avec les partenaires du réseau petite enfance local 

(PMI, crèche, assistante sociale, éducatrice de jeunes enfants).  

 Accueillir les familles.  

 Établir un lien privilégié et de proximité entre l'école et la famille 

fondé sur la bienveillance, l'accueil, la volonté de faire participer 

les parents à des activités partagées sur le temps scolaire.  

 Développer une aide à la parentalité.  

 Participer aux réunions de pilotage de la classe. 

Connaissances 

 Connaissance du développement du jeune enfant, de ses besoins 

particuliers.  

 Connaissance des programmes de l'école maternelle. 

 Expérience d'enseignement en école maternelle. 

Compétences 

attendues 

 Motivation et disponibilité. 

 Volonté de s'inscrire dans un dispositif innovant. 

 Capacité à établir et à enrichir la communication avec les familles, 

et leur participation au sein de la classe.  

 Capacité à avoir une posture et une éthique en direction des 

familles dans leur diversité.  

 Capacité à collaborer avec les partenaires de l'école, à s'inscrire et 

à mobiliser le réseau petite enfance local. 

Particularité Postes susceptibles d’être vacants à la rentrée 2016 

 

 
 

RENTREE 2016 

 

                       Contact : Secrétariat de Mme Condamin, IEN Perpignan 2 
                         04 68 66 28 43 / ce.ien66perpignan2@ac-montpellier.fr 
                       Contact : Secrétariat de Mme Sicard, IEN Perpignan 1 
                         04 68 66 28 47 / ce.ien66perpignan1@ac-montpellier.fr 
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