Enseignant, enseignante surnuméraire exerçant en école en CLA
(Contrat Local d’Accompagnement) Ecoles Brossolette, Gambetta, Jean Zay SaintNazaire
Numéro du poste
2022.28
Missions

Conditions spécifiques
du poste

Le poste d’enseignant ou d’enseignante surnuméraire exerçant dans une
école en CLA est un moyen supplémentaire attribué à une ou plusieurs
écoles ayant signé un contrat local d’accompagnement avec le Recteur.
Suivant les axes du projet qui a servi de base à l’établissement du
contrat, l’enseignant, l’enseignante, a pour mission de contribuer, avec
l’ensemble des enseignants de l’école, à l’élévation générale du niveau
des élèves conformément à la circulaire de rentrée 2021 et à l’atteinte
des objectifs fixés dans le projet.
Pour ces 3 écoles, l’enseignant ou l’enseignante surnuméraire
interviendra pour permettre la mise en œuvre d’actions internes aux
écoles (co-enseignement, modalités de travail en groupe restreint), mais
aussi d’actions externes (co-enseignement inter niveaux et inter-degrés).

Emploi à temps complet partagé entre 3 écoles de Saint Nazaire:
Brossolette, Gambetta, Jean Zay
Investissement dans les réunions partenariales et institutionnelles.

Profil et Qualifications
nécessaires

Travail en équipe
Connaître les démarches d'apprentissage favorisant la réussite
dans les fondamentaux,
Connaître les contenus des guides thématiques sur l’enseignement
des fondamentaux.
Bonnes aptitudes relationnelles, capacité à impulser et à concourir
la mise en place de dispositifs ou d'actions (mallette des parents,
semaine de la maternelle, opération « petits déjeuners » …)
Connaissance des partenaires (politique de la ville, services
sociaux...)

Indemnité
Courriel des écoles à
contacter pour
renseignements sur les
projets
Nom et courriel du
référent à contacter
pour renseignement sur
le poste

Capacité à s’intégrer à une équipe, à s’adapter au projet
Pour tout renseignement se rapprocher du service DPE, Division
des Personnels Enseignants
Ecole Brossolette : ce.0440290b@ac-nantes.fr
Ecole Gambetta : ce.0440895j@ac-nantes.fr
Ecole Jean Zay : ce.0441703m@ac-nantes.fr
Madame Pilon – IEN circonscription Saint Nazaire Est
Ce.0440428b@ac-nantes.fr
Madame Ruth – IEN circonscription Saint Nazaire Ouest
ce.0441537g@ac-nantes.fr

