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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 : enseignant en poste SESSAD spécialisé pour élève mal voyant ou non-voyant  
 

1. Définition du poste : 
L’Institut Braille-Jacoutôt, situé 80 rue du Neuhof à Strasbourg, accompagne les jeunes déficients visuels (mal 
voyants ou non-voyant) dans leur scolarisation qui peut se dérouler au sein de l’institut ou en milieu ordinaire. 
L’enseignant spécialisé dans la prise en charge pédagogique des élèves déficients visuels travaille en poste SESSAD 
sur l’ensemble du département. Les déplacements sont réalisés en véhicule de fonction, le permis B est 
indispensable. 
L’enseignant spécialisé assure le suivi de 8 à 10 élèves de 6 à 20 ans sur leur lieu de scolarisation. 

 
2. Missions : 

L’enseignant spécialisé: 
  - assure le suivi pédagogique individuel de l’enfant inscrit dans le Projet Personnalisé d’Accompagnement de 
l’ESMS, qui lui-même vient enrichir le PPS.  
- assure en partie dans le cadre de la préparation des enseignements, l’adaptation des supports pour l’élève, en 
papier ou numérique, en braille ou gros caractères (mise à disposition d’outils de travail : PC, smartphone). 
- inscrit l’action pédagogique dans le PPA en coopération et en coordination étroite avec l’ensemble des autres 
professionnels du service (une heure trente de coordination hebdomadaire sur le site du Neuhof). 
- conduit des actions de sensibilisation au handicap visuel à destination de publics variés (enseignant, élèves des 
écoles, collèges…) 
- assure l’accompagnement aux examens  
- assure le lien avec la famille et l’école  
- travaille en partenariat rapproché avec les enseignants des établissements scolaires, les enseignants spécialisés, 
les enseignants en informatique adapté, les orthoptistes, les instructeurs en locomotion, le service de transcription 
et d’adaptation des documents. 
 

3. Compétences et qualités requises par le candidat : 
- bonne connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent 
- bonne connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation des élèves 
en situation de handicap 
- aptitude au travail pluridisciplinaire et au partenariat 
- bonnes capacités d’adaptation des exigences scolaires au handicap et aux aptitudes des élèves  
- bonnes capacités de communication, de relation, d’écoute et d’animation 
- bonnes capacités relationnelles  
- bonnes capacités de travail en autonomie et à rendre compte à la cheffe de service 
- bonne maîtrise informatique, traitement de texte de base, fonctions d’accessibilité de « windows »  
- bonne connaissance des logiciels adaptés ( lecteurs d’écran)  
- maitrise du braille et connaissance du bloc-note braille 
- savoir faire preuve d’adaptabilité  (les accompagnements évoluent durant l’année, lieu/temps/élèves) 
 

4. Conditions de recrutement : 
Le candidat devra être titulaire d’un CAPPEI ou d’une certification antérieure avec option DV 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire, les titulaires du 
CAPPEI sans option DV devront se former en stage MIN hors de l’académie 
Les candidats seront convoqués devant une commission pour un entretien. 
 

5. Cadre de référence : 
Bulletin officiel n° 7du 16-02-2017relatif au cadre de référence de l’enseignant spécialisé 
______________________________________________________________________________ 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IEN ECOLE INCLUSIVE 67 : 03.88.45.92.30 ou ienash67@ac-strasbourg.fr 


