
Strasbourg, le 26 mai 2020

                                                                   Madame la directrice académique
des services départementaux de
l’Education nationale du Bas-Rhin 

à

Mesdames et Messieurs les Instituteurs
            et Professeurs des écoles du Bas-Rhin

                                                                                                     s/c de Mesdames les Inspectrices et Messieurs
                                              les Inspecteurs de l’Education Nationale,

                                                                                                     chargés de circonscription du 1er degré

Objet : Mouvement 2020 - Appel à candidatures pour des postes spécifiques restés
……….vacants suite aux appels des 17 et 29 avril / Nouveaux postes à profil ASH à 
……….pourvoir
   
P.J : fiches de poste
         fiches de candidature

J'ai l'honneur de vous informer que les postes suivants seront vacants pour la rentrée
scolaire 2020/2021 :

Postes à profil     accessibles uniquement aux enseignants du 1  er   degré   :

- Coordonnateur ULIS école autisme à l’EE Huttenheim
- Coordonnateur REP Rouget de Lisle Eurométropole nord/Strasbourg 2 + Privé
- Conseiller pédagogique de circonscription Strasbourg 1

Postes à profil accessibles aux enseignants du 1  er   et 2  nd   degré     (ASH)   :

- Coordonnateur ULIS collège :

 Collège Le Ried Bischheim (2 postes vacants, dont une ouverture en attente de
validation en CTA)

 Collège Jean de la Fontaine Geispolsheim
 Collège Martin Schongauer Ostwald
 Collège Torenberg-Heiligeinstein Barr
 Collège André Malraux La Wantzenau
 Collège Marcel Pagnol Wasselonne
 Collège Stockfeld Strasbourg
 Collège Louise Weiss Strasbourg
 Collège du Grand Ried Sundhouse (ouverture)
 Collège Galilée Lingolsheim (ouverture)
 Collège Foch Haguenau (ouverture, en attente de validation en CTA)
 Collège Gustave Doré Hochfelden (ouverture, en attente de validation en CTA)

- Coordonnateur ULIS lycée :

 Lycée Emile Mathis Schiltigheim
 Lycée  professionnel  général  et  technologique  René  Cassin  Strasbourg

(ouverture, en attente de validation en CTA)

        Division du 1er degré

Affaire suivie par Aurore 
MASSON

Téléphone
03.88.45.92.86

Courriel :  aurore.masson@
ac-strasbourg.fr

Adresse
65 avenue de la Forêt-Noire

67083 Strasbourg Cedex

Horaires
du lundi au vendredi

 de 8h 30 à 12h
sur rendez-vous

  de 13h 30 à 17h



 Lycée  professionnel  général  et  technologique  Jean-Baptiste  Schwilgue  Sélestat
(ouverture, en attente de validation en CTA)

- Enseignant référent handicap collège André Malraux La Wantzenau 

Postes à exigences particulières

-  Enseignant  en classe dédoublée  CE1 allemand 50% EE Charles  Wurtz  Strasbourg  et  CP
allemand 50% EE Charles Wurtz Strasbourg (1 poste) 
- Enseignant en classe dédoublée CE1 allemand EE Jean Fischart Strasbourg
- Enseignant en classe dédoublée CP allemand EE Jean Fischart Strasbourg

Certains postes spécifiques demeurent vacants à ce jour et justifient un nouvel appel à candidatures. 

Conformément à la note de service n° 2019-163 du 13 novembre 2019 relative à la mobilité des
personnels enseignants du 1e degré – rentrée 2020, les postes spécifiques regroupent les postes à
profil et les postes à exigences particulières et nécessitent un recrutement particulier.

Les affectations les concernant sont prononcées dans le respect des critères fixés par la loi et des
principes énoncés par les lignes directrices de gestion ministérielles et académiques.

Le choix d’une affectation sur un poste spécifique sera prioritaire sur l’éventuelle affectation obtenue à
la première phase du mouvement.

Les commissions se tiendront courant juin. La convocation sera envoyée sur l’adresse 
académique.

Affectation sur des postes à profil

Les enseignants remplissant les conditions requises seront affectés sur le poste à titre définitif à la
rentrée  scolaire  2020/2021.  Si  l’enseignant  nommé  n’a  pas  les  titres,  l’affectation  sera  à  titre
provisoire.

Affectation sur des postes à exigences particulières

                      Les enseignants remplissant les conditions requises et retenus à l’issue de l’entretien, seront 
départagés par le barème appliqué lors du mouvement départemental. Ils seront affectés sur un poste 
à titre définitif à la rentrée scolaire 2020/2021.

Les enseignants volontaires devront adresser pour le 2 juin 2020, délai de rigueur, et par mail 
uniquement, à leur IEN de circonscription la fiche de candidature ci-jointe accompagnée du dernier 
rapport d’inspection ou du compte rendu d’entretien de carrière afin que celui-ci émettent un avis. Les 
IEN transmettront les documents par mail (D1D, bureau de la gestion collective) pour le 4 juin 2020 : 
mouvement.1d67@ac-strasbo  urg.fr  

                                                                                         Pour la directrice académique,
                                                                      L’adjoint au directeur académique chargé du 1er degré
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