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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

 MINISTERE 
DE L’EDUCATION, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
en charge de l’enseignement supérieur  

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 

         N° 7678 / 2017 / MEE / DGEE / CIR ASH 
 

PIRAE, le 20 février 2017 

Affaire suivie par :  
Philippe KERFOURN, IEN ASH 

à 

Mesdames les Institutrices et Messieurs les Instituteurs et Professeur(e)s des Ecoles 
s/c de Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école et de CJA 

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale 

Objet :   Appel à candidature pour un poste d’enseignant spécialisé référent (ESR)  

P.J. :   Fiche de candidature 
 

 

Enseignant Spécialisé Référent (ESR) n°5 des Iles-Sous-le-Vent 
(Raiatea, Tahaa, Maupiti, Huahine et Bora Bora) Rentrée scolaire 2017-2018 

 

L’enseignant spécialisé référent (ESR) exerce ses fonctions de référent auprès de chacun des élèves 
présentant un handicap des premier et second degrés des écoles et établissements du secteur des  
Iles-Sous-le-Vent. Il assure le suivi de la scolarisation des élèves handicapés dans son secteur 
d’intervention. Il anime l’équipe de suivi de scolarisation qui élabore le projet personnalisé de 
scolarisation de chaque élève. 

Il est l’interlocuteur privilégié des familles. Auprès d’elles, il assure une mission essentielle 
d’accueil et d’information. 

Sous l’autorité de l’IEN-ASH, il exerce ses missions en conformité avec les décisions de la CTES. 

RATTACHEMENT ADMINISTRATIF  : Circonscription Pédagogique n° 2 de Raiatea, Tahaa, 
Maupiti et Bora Bora. 

CONDITIONS :  

� Etre résident de Raiatea à la rentrée scolaire 2017-2018; 
� Enseignant CEPF du premier degré ou enseignant mis à disposition du CM ; 
� Titulaire d’un CAPSAIS ou d’un CAPA-SH ou d’un DEPS ou à défaut titulaire non 

spécialisé qui s‘engage à suivre une formation préparatoire à l’examen CAPPEI.  

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES 

� Connaître de manière précise les structures, les dispositifs et les problématiques de 
l’Education et de la Scolarisation des élèves présentant un handicap dans les premier et 
second degrés en Polynésie française. 

� Connaître les parcours de formation initiale et les voies d’insertion professionnelle 
accessibles aux élèves handicapés. 

� Avoir des capacités pour organiser son travail administratif, structurer son action et 
anticiper les échéances. 
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� Avoir des qualités relationnelles et humaines. 

� Etre disponible, être à l’écoute, communiquer avec aisance et savoir gérer des conflits. 

� Etre capable d’animer efficacement une équipe de suivi de scolarisation d’un élève 
handicapé qui réunit plusieurs partenaires. 

� Maîtriser les technologies de l’information et de la communication. 

� Savoir rendre compte de son action aux directeurs d’école, aux chefs d’établissement, aux 
IEN concernés et à l’IEN-ASH. 

PRINCIPALES MISSIONS  

� L’ESR a pour mission d’élaborer en partenariat les projets personnalisés de scolarisation (PPS) 
ou de formation (PPF) des élèves handicapés des Iles-Sous-le-Vent et de s’assurer de leur mise 
en œuvre par les écoles et établissements. 

� Il réunit et anime l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) de l’élève handicapé. 

� Il assure un lien permanent entre la famille, les équipes pédagogiques des établissements et les 
partenaires par le biais des ESS. 

� Il exerce une mission d’aide, d’information et de conseil auprès des familles, des écoles et des 
établissements.   

� Il est le relais du PPS auprès de l’équipe technique de la CTES. 

� Il informe très régulièrement le directeur d’école, le chef d’établissement et l’IEN de la 
circonscription de l’évolution de la situation de l’élève handicapé. 

� L’ESR rédige les comptes-rendus des ESS (CRES). Il prépare avec l’ESS les propositions 
d’orientation soumises à la CTES. Il prépare les dossiers de demandes d’aides financières, 
humaines et les transmet à la CTES 

� Il participe aux équipes techniques de la CTES autant que de besoin. 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

� Fiche de candidature (cf. imprimé joint) portant l'avis de l'IEN, lettre de motivation sur 
papier libre à adresser au plus tard le jeudi 23 février 2017 avant 16h00 : 

o En un (1) exemplaire par la voie hiérarchique ; 

o En un (1) exemplaire directement à la DGEE / PRH 1 (brh1@education.pf) avec 
copie à l’IEN-ASH 

� Les candidats seront invités pour un entretien : 

o le   vendredi 24 février 2017  à partir de 14h00 à la DGEE. 

Copie(s) : 

MEE 1 
PRH1 1 
ASH 1 
Circo 1 

 

Pour la Ministre et par délégation 

                    Cyril DESOUCHES 
 

 


