
Inspection Académique du Bas-Rhin 
Division du premier degré  

                                                        Fiche Profil de Poste 

 

Libellé du poste : Professeur des écoles en Unité Pédagogique Spécifique pour Enfants issus de Familles Itinérantes et 
de Voyageurs (UPS) 

___________________________ 

 
1. Définition du poste et des missions : 
 

Professeur des écoles chargé auprès du DASEN d’une mission en faveur de l’accueil et de la scolarisation des enfants 
issus de familles itinérantes et de voyageurs. Son activité s’exerce dans les écoles de référence des aires d’accueil des 
Gens du Voyage de l’Eurométropole et en collaboration avec l’équipe départementale du CASNAV du Bas-Rhin. 

Missions spécifiques : 

- Il favorise l’accès au droit et à la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 
- Il aide et soutient les apprentissages des élèves 
- Il recense les publics 
- Il évalue les élèves et met en place un outil de suivi et de réussite scolaire 
- Il s’assure de l’assiduité des élèves en établissant un lien entre les familles et les équipes éducatives 
- Il accompagne les écoles et les établissements dans la mise en place des parcours scolaires 
- Il renforce les partenariats institutionnels et associatifs 

 
2. Connaissances et compétences requises :  

 
- Connaissance de l’environnement, des acteurs et de la règlementation 
- Expérience en cycles 2 et 3 
- Expérience de l’enseignement en réseau prioritaire 
- Expérience dans la liaison école-famille 
- Capacité à concevoir des outils adaptés  
- Savoir travailler en équipe 
- Accepter une importante mobilité 
- Faire preuve d’autonomie 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation 
- Faciliter à communiquer avec les familles et les partenaires 

 

3. Conditions de recrutement : 

Entretien auprès d'une commission 
 

 
4. Conditions d’exercice : 

- Poste à temps plein  
- Poste itinérant sur 2 écoles 
- Prises en charge selon les besoins répertoriés sur les aires d’accueil de l’Eurométropole 

 
 
 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 

CASNAV – 65 avenue de la Forêt Noire – 67083 STRASBOURG – Tél : 03.88.45.92.55 – casnav@ac-strasbourg.fr



 


