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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 ECOLE INCLUSIVE 
Libellé du poste : Coordonnateur Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) département du Bas-Rhin  
Localisation : Service Ecole Inclusive – 65 Avenue de la Forêt Noire STRASBOURG 
 

1. Définition du poste : 
 

Le PIAL est une 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. Il est un 
rouage essentiel à un accompagnement qualitatif en réponse aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.  
 

Le PIAL répond à trois grands axes de travail :  
- La gestion des AESH pour répondre au plus proche des besoins des élèves notifiés pour accompagnement humain  
- Une évolution de l’offre de formation pour permettre à tous de monter en compétence dans la prise en charge des élèves à besoins 
éducatifs particuliers (notamment mise en place de formation pluricatégorielle)  
- Le développement des partenariats en mettant en synergie tous les acteurs de la prise en charge des élèves à BEP notamment en 
créant de la porosité avec le secteur médico-social.  
 

Sous l’autorité de l’IEN du Service de l’Ecole Inclusive, le coordonnateur travaillera en partenariat étroit avec les 5 coordonnateurs 
territoriaux PIAL du département, l’ensemble du Service de l’Ecole Inclusive ainsi que les responsables de PIAL.  

 
Missions 
Le coordonnateur :  

- Aide à la mise en œuvre de la démarche PIAL : mise en place et animation de réunions d'information diverses 
- Assure une information large et veille à une communication fluide avec tous les acteurs  
- Aide à la mise en place des différents COPIL PIAL (réunion de copilotage) en collaboration avec les 

coordonnateurs territoriaux et les responsables de PIAL    
- Définit les axes d’accompagnement des équipes en concertation avec les responsables des PIAL (lors 

notamment des COPIL) 
- Contribue à l’identification des ressources partenariales mobilisables sur le département et aide à la mise en 

œuvre de ces partenariats à l’échelle des différents PIAL de chaque bassin  
- Assure l’harmonisation des pratiques entre les coordonnateurs territoriaux PIAL des différents bassins et élabore 

des outils de communication  
- Etablit les liens avec les CPC et chargés de mission du SEI dans le cadre du développement des axes 

« partenariat » et « formation »  
- Etablit le lien avec le service SEI (gestion des AESH avec le service AESH et les employeurs des AESH, 

politique de déploiement, retour ministériel) 
- Contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la gestion de la formation initiale et continue des AESH  
- Assure le déploiement des AESH référents dans le département 
- Gère les situations complexes au niveau des accompagnements par AESH (aide à l’analyse des situations et à la 

coordination des moyens et ressources mobilisables)  
 

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 : Vademecum national PIAL, rentrée 2019 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf 
 

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 : IEN Ecole Inclusive : 03.88.45.92.30 ou 06.34.84.53.46 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf

