La Roche-sur-Yon, le 23 mai 2022

APPEL A CANDIDATURE
Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) – Collège Herriot La Roche-surYon

Poste provisoire Enseignant coordonnateur UPE2A
(Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants)
Poste

Lieux d’exercice
Quotité
Date

Enseignement du français seconde langue en UPE2A collège auprès d’EANA
et alphabétisation auprès de jeunes allophones.

Collège Edouard HERRIOT. 26, Place Napoléon 85000 La Roche sur Yon
Temps plein – 18H
A partir du 1/09/2022

Caractère spécifique du poste :



Composantes de
la mission

Axe(s) du projet d’établissement et/ou du contrat d’objectifs

-Axe 1 : Favoriser la prise en charge des arrivants. Organiser la prise en
charge pour aider les élèves en difficulté.
-Axe 2 : Conforter un climat scolaire serein. Assurer une place pour
chaque élève.
-Axe 3 : Adapter les pratiques pour aider les élèves : Apporter des
réponses ciblées et préparées, aux élèves les plus fragiles.


Spécificité(s) et caractéristique(s) du poste

-Coordination de l’UPE2A, mise en place de PPRE en faveur de
l’inclusion, et enseignement du français seconde langue.

Rémunération

Profil de
compétences
souhaitées

Selon statut et grille indiciaire
Le service est annualisé. L’organisation hebdomadaire initiale peut varier selon l’activité et
l’organisation du travail de l’équipe.

Certification FLS obligatoire. Enseignant avec des compétences dans la lutte
contre l’illettrisme, et si possible avec l’habilitation DELF.
Aider les équipes éducatives du collège dans le cadre de l’UPE2A
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•
•
•
•

Evaluation des élèves nouvellement arrivés
Elaboration des projets personnalisés avec les équipes des classes
d’inclusion
Mise en place de parcours scolaires aménagés
Personne-ressource auprès des équipes des classes d’inclusion du
collège.

Aider les élèves au sein de l’UPE2A du collège
•
•
•

Prise en charge de groupes à besoins particuliers et/ou spécifiques
Accompagnement hebdomadaire des élèves nouvellement arrivés.
Prise en charge avec un enseignement intensif pour les primoarrivants.

Participer au développement d’un pôle d’expertise en lien avec le
coordonnateur CDSNAV
•
•
•
•

Participation aux réunions de fonctionnement et de synthèse de
l’antenne CDSNAV de Vendée
Contribution à l’évaluation des dispositifs
Participation à la production de ressources et outils pédagogiques
Participation et animation de stages de formation.

Participer à la médiation et à la coopération avec les différents partenaires
•
•

Information et accompagnement des familles et accompagnateurs
Contribution à la préparation des échéances des élèves de l’UPE2A
(Diplômes, orientations, affectations)

Date limite de candidature : Mardi 7 juin 2022
Adresser CV + Lettre de Motivation à :

DSDEN de Vendée
A l’attention de M. Bénard et de Mme Mazars

Adresse postale :

Cité administrative
Rue du 93ème régiment d'infanterie - BP 777
85020 La Roche-sur-Yon CEDEX
ce.iio85@ac-nantes.fr – ce.0851607k@ac-nantes.fr

Adresses électroniques :

Contacts :
M. Barbu
Principal
Collège Herriot
La Roche-sur-Yon
0251372164
ce.0850605w@ac-nantes.fr

DSDEN de Vendée
M. Bénard, IEN IO
ce.iio85@ac-nantes.fr
Mme MAZARS, IEN
02 51 45 72 02
ce.0851607k@ac-nantes.fr

Date des entretiens : jeudi 9 juin 2022 Après-midi
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