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Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
Division du premier degré 

Fiche profil de poste 
 
 

Circonscription : STRASBOURG ASH 
Libellé du poste : Coordonnateur Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) département du Bas-Rhin  
Localisation : IEN ASH – 65 Avenue de la Forêt Noire STRASBOURG 

 
1. Définition du poste : 
 
Le PIAL est une nouvelle forme d’organisation dont l’objectif est de coordonner les moyens humains en fonction des 
besoins des élèves en situation de handicap ; d’accompagner les équipes pour identifier les besoins des élèves et mettre 
en œuvre les réponses adéquates. 
 
L’objectif de l’expérimentation est d’améliorer l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans un projet 
collectif où s’élaborent et s’articulent : 
- Une évaluation fine des besoins des élèves en situation de handicap et des ressources disponibles localement 
- Une meilleure réponse, mieux articulée de l’accompagnement humain par pôle pour répondre qualitativement aux 

besoins de l’élève en situation de handicap et développer son autonomie 
- Une diversification de l’offre de formation, notamment en travaillant dans des partenariats (personnes-ressources 

expertes, porosité avec secteur médico-social, SESSAD…) 
 
Sous l’autorité de l’IEN ASH, le coordonnateur travaillera en partenariat avec les responsables des 7 PIAL du 
département expérimentés à cette date  : Haguenau ; Bischwiller ; Collège Lamartine de Bischheim et écoles de secteur ; 
Collège Lezay-Marnésia Strasbourg et écoles de secteur ; Collège Truffaut-Strasbourg et écoles de secteur; Ecoles du 
secteur de collège Jean Monnet ; Ecoles de la Com-Com de Sélestat. 
Le nombre et les territoires des PIAL pourront évoluer. 
 
Missions 
Le coordonnateur :  

- Participe à l’identification et l’évaluation fine des besoins des élèves. 
- Identifie les ressources partenariales mobilisables sur le territoire du PIAL et met en œuvre le partenariat (assure 

le lien avec les établissements et services médico sociaux et/ou sanitaires, les représentants de familles, les 
associations ; les communes…). 

- Prépare les comités de pilotage en concertation avec les responsables des PIAL. 
- Définit les axes d’accompagnement des équipes en concertation avec les responsables des PIAL. 
- Participe à l’organisation et à l’animation de l’accompagnement. 
- Assure une information large et veille à une communication fluide avec tous les acteurs. 
- Etablit les tableaux de bord des PIAL en lien avec les responsables des différents pôles. 
- Présente les évaluations des actions élaborées avec les responsables des PIAL et en élabore les compte-rendus. 

 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
Les candidats doivent : 

- Connaitre la politique inclusive et les dispositifs en réponse aux élèves en situation de handicap. 
- Connaitre les réponses mobilisables pour les élèves à besoins éducatifs particuliers 
- Avoir d’excellentes compétences relationnelles (accueil, écoute, dialogue, empathie)  
- Avoir des capacités organisationnelles et administratives  
- Avoir un esprit d’initiative et d’analyse 
- Savoir s’exprimer en public avec aisance 
- Maîtriser l’usage du numérique 
- Faire preuve de disponibilité et d’engagement 

Référence : Dossier de presse 18.07.18 – Ensemble pour l’école inclusive 
http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html 

 
3. Conditions de recrutement : 
Il est recommandé aux candidats d’être titulaires d’un CAPASH ou CAPPEI ou CAFIPEMF ou avoir une expérience de 
l’enseignement auprès d’élèves en situation de handicap. 
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission qui examinera leurs motivations et leurs 
aptitudes à assurer les missions assignées 

______________________________________________________________________________ 

Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IENASH : 03.88.45.92.30 

http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html

