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

Fiche  Profil de Poste 
 
 
Circonscription : STRASBOURG IEN Ecole inclusive 

Libellé du poste : Enseignant à l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC), boulevard 
Clémenceau, Strasbourg 

 

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
L’enseignant spécialisé doit tout mettre en œuvre pour que les enfants momentanément hospitalisés (en hôpital de jour 
ou en internat) puissent réussir dans les meilleures conditions leur réinsertion sociale et scolaire. 
 
 
Placé sous l’autorité de l’IEN école inclusive, l’enseignant exerce ses missions en partenariat dans une équipe 
pluridisciplinaire. 
Il garantit lors d’une absence scolaire de longue durée la poursuite de la scolarité. 
Il préserve durant cette période la continuité des apprentissages. 
Il amène chaque élève à une activité intellectuelle correspondant à son âge et ses capacités. 
Il établit, pour chaque jeune, un programme pédagogique personnalisé qui précise les acquisitions scolaires visées. 
Il assure au sein de l’IURC un projet scolaire harmonisant soins et enseignement. 
Il dresse le bilan de l’accompagnement scolaire, en assure sa diffusion aux familles ainsi qu’à l’établissement d’origine. 
Il vient en appui et en accompagnement des enseignants dont les jeunes sont pris en charge par l’IURC. Il apporte son 

expertise sur les adaptions spécifiques dont ont besoin les élèves.  

Il accompagne le retour vers la scolarisation dans l’établissement du jeune. 

Il peut pour les deux derniers points être amené à se rendre dans les établissements concernés. 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 

- Connaître la sphère sanitaire et médico-sociale 
- Faire preuve d’expertise concernant les élèves présentant une déficience motrice grave ou un trouble de la santé 

évoluant sur une longue période et/ou invalidant, 
- Etre capable de travailler en partenariat 
- Avoir les capacités relationnelles pour travailler avec les équipes médicales, pédagogiques, les parents et les 

jeunes 
- Savoir repérer et évaluer les contraintes liées à la problématique de santé de chaque enfant 
- Savoir se distancier face aux problématiques liées à la maladie 
- Maîtriser les programmes du cycle 1 au cycle orientation et du socle commun de connaissances et de compétences 

 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
Le candidat doit être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement spécialisé (CAPA-SH option C ou 
CAPPEI). Seuls les enseignants spécialisés seront titulaires du poste. 
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission  
 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
IEN Ecole Inclusive (téléphone : 03.88.45.92.30) 
ienash67@ac-strasbourg.fr 
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