
accueil physique et téléphonique 
agenda de l’IEN 

organisation et gestion des remplacements 
conseils pour les démarches administratives, 

organisation et gestion du secrétariat 
traitement du courrier, des commandes… 

mise en œuvre du plan de classement 
circulation des informations 

interface avec les services de la Direction départementale (DSDEN) 
Gestion du site internet de la circonscription (en lien avec la conseillère référente) 

Sarah BOUCHELAGHEM 
Secrétaire 

Jean-François BUTEL 
Inspecteur de l’Éducation nationale 

 

instruction de la carte scolaire 
gestion des PPCR des enseignants et évaluation des unités d’enseignement 

 

pilotage de la circonscription 
(mise en œuvre des politiques ministérielle, académique et départementale) 

définition du projet de la circonscription et des priorités annuelles 
mise en lien avec le plan de formation spécifique 

gestion du tableau de bord de la circonscription 
 

communication avec les usagers (les familles) 
mise en lien avec les services territoriaux et de l’État, avec la MDPH (participation à la CDAPH) 

 

suivi des parcours des élèves à besoins éducatifs particuliers et des élèves en situation de handicap 
relations avec les IEN en charge des circonscription (logique de co-pilotage des pôles ressources) 

avec les chefs d’établissement et les directeurs des établissements médico-sociaux  
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Stéphanie DECULTOT 
Conseillère pédagogique 

suivi et évaluation des dispositifs de l’enseignement pénitentiaire 
(CEF, Maison d’arrêt et Centre Pénitentiaire)  

 

suivi et évaluation des dispositifs « EANA et EFIV » 
(mise en lien au sein du groupe des enseignants UPE2Aet EFIV) 

 

Organisation des commissions CAPPEI 
 

Recensement de toutes les demandes spécifiques des circonscriptions 
et organisation des réponses au sein de la circonscription 

(élèves inclus individuellement) 
 

Animation du groupe de travail  « numérique éducatif, EBEP et  handicap » 
(élaboration ressources, veille et propositions) 

Gestion du site internet de la circonscription (en lien avec le secrétariat) 

Isabelle GRÜN 
Conseillère pédagogique 

affectation et suivi des élèves en ULIS école 
lien avec l’ASH1 pour le suivi des élèves en ULIS collège 

suivi et évaluation des dispositifs ULIS école (lien avec les circonscriptions) 
 

Participation aux EPE de la MDPH (1 par quinzaine) 
 

Mise en lien avec le groupe des enseignants référents 
(organisation de la formation, des réunions, de l’accompagnement…) 

Mise en œuvre des enquêtes nationales  (3, 12 et 32) 
 

Animation du groupe de travail « Évaluations » 
Gestion du dossier « troubles du comportement » 

(élaboration ressources, veille et propositions) 
 

Suivi de l’affectation des AVS (CUI et AESH) sur le département 
en lien avec les services de la DAPAEC 

information aux usagers (familles, écoles, établissements) et veille documentaire 
 

Relai pour l’organisation de la formation académique des AVS 
(organisation et gestion au niveau départemental) 

Gestion du dossier « aide humaine » 
(élaboration de ressources, veille, propositions, 

organisation de la communication départementale)  

Participation au recrutement des AESH 
 

Participation aux EPE de la MDPH (1 par quinzaine) 

 

Karine PASSEMAR 
Coordonnateur départemental AVS 

suivi des candidats (stagiaires ou candidats libres) au CAPPEI 
accompagnement des tuteurs CAPPEI 

mise en œuvre de la formation départementale ASH2 
suivi des « néo-titulaires en ASH », des T1 et T2  

et des enseignants confrontés à la difficulté 

mise en lien et communication avec les unités d’enseignement 
des établissements médico-sociaux (répartition) 

participation aux évaluations des unités d’enseignement 
participation à l’élaboration et à l’évaluation des projets des UE 

ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 
Cellule d’écoute pour toute question relative à la scolarisation 

des élèves en situation de handicap 
Accueil, information et liens avec les familles 

Suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) 
Suivi de l’application des décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) 

Animation des Équipes de Suivi de Scolarisation (ESS) 
Participation aux Équipes Pluridisciplinaires d’Évaluation de la MDPH 

 

EQUIPE 
E-RUN 
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