Intitulé de la nature de poste :
COORDONNATEUR COMMISSION D’ORIENTATION VERS LES ENSEIGNEMENTS
ADAPTES DU SECOND DEGRE
Numéro du poste
Missions
Conseil et
accompagnement
des enseignants

2022.15
Le coordonnateur CDOEASD exerce ses missions sous la responsabilité de l’IEN ASH
dont il est un collaborateur direct.
Il assure ses fonctions sur l’ensemble du département de la Loire Atlantique pour
les écoles les établissements du premier et du second degré où il assure un lien
important avec les directeurs d’écoles et chefs d’établissements.
Il enregistre les demandes d’orientation, procède à la vérification de l’ensemble des
dossiers qui lui sont adressés, notamment le renseignement des rubriques
obligatoires concernant celles déléguées aux familles. Il garantit le lien avec les
établissements d’origine et les Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN) chargés
d’une circonscription du premier degré pour tout dossier incomplet afin que ce
dernier puisse être étudié en toute équité.
Il participe à la CDOEASD sous la responsabilité de l’IEN ASH. A ce titre, il prépare
une présentation synthétique des dossiers, identifie ceux pouvant poser des
difficultés quant à l’orientation et apporte les éléments susceptibles d’éclairer la
situation.
A l’issue des travaux de la commission, il informe de l’avis porté sur chaque dossier
aux IEN du 1er degré et aux chefs d’établissements du 2nd degré concernés.

Intervention
en
formation initiale et
continue

Conditions requises
Diplômes requis
Expérience
Temps de travail
Qualités souhaitées

Il participe aux réflexions et aux actions des formation de la circonscription ASH 44.
Il participe à la formation des équipes pédagogiques et éducatives dans le cadre de
formations d’initiatives locales.

De préférence le CAPPEI ou équivalent
Expérience d’enseignant spécialisé est souhaitée
Le temps hebdomadaire de travail est celui d’un enseignant « hors de la présence
des élèves » (1607 heures).
Capacités relationnelles, sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe et à
rendre compte, éthique professionnelle, maîtrise des outils numériques.

Connaissances et
compétences
requises

Capacité à travailler en équipe et en partenariat.

Indemnité

Pour tout renseignement se rapprocher du service DPE, Division des Personnels
Enseignants

Nom et courriel du
référent à
contacter pour
renseignement sur
le poste

IEN ASH : Stéphane BIZEUL
02 51 81 69 43

ce.0440427a@ac-nantes.fr

