MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : Lettres modernes
Référence : Français Langue Seconde (FLS)
Lieu d’exercice :
06014497 COLLEGE MICHELET – 70, rue Jules Michelet - CREIL

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Situé dans le bassin d’éducation Oise-Centrale, le collège Jules Michelet est l’un des trois collèges de la ville de
Creil. Il compte 650 élèves. Le collège propose un grand nombre de formations : une classe CHAM chant choral,
deux classes bilangues, arabe anglais et espagnol anglais ; Une cogni classe, en sixième ; une Segpa et une classe
Ulis TFC. L’ UPE2A est ouverte depuis octobre 2021.
Le projet d’établissement comporte 3 axes, qui visent à améliorer la prise en charge et l’épanouissement des
élèves, de favoriser leur réussite et d’offrir aux élèves une ouverture culturelle. La section UPE2A participe
pleinement aux actions mises en place dans le cadre de ce projet.

Missions :









Concourir à la mise en œuvre des objectifs définis en matière de scolarisation des élèves allophones nouvellement
arrivés ( EANA) par la circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012.
Évaluer les connaissances et les compétences des élèves allophones nouvellement arrivés et proposer un premier parcours de scolarisation.
Assurer l’enseignement du français oral et écrit pour tout élève allophone, peu ou pas scolarisé antérieurement
dans son pays d’origine.
Assurer un suivi des élèves allophones en concertation avec les équipes enseignantes et l’équipe de direction.
Évaluer l’élève selon les items du CECRL et du socle commun de compétences et de connaissances et de culture.
Participer à la mise en œuvre du DELF (examinateur/correcteur).
Collaborer avec le CASNAV.
Participer au déploiement et à la mise en œuvre du dispositif OEPRE.

Compétences et/ou aptitudes attendues
 Etre titulaire de la certification complémentaire en français langue seconde (FLS).
 Connaissances en didactique et en pédagogie du français langue seconde (FLS).
 Connaissances en méthodologies d’enseignement et d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les élèves
NSA (non scolarisés antérieurement)
 Connaissances des problématiques du parcours des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA).
 Connaissances des publics scolaires divers.
 Aptitudes à mettre en œuvre une pédagogie différenciée et à adapter ses pratiques aux différents profils et parcours des élèves.
 Aptitudes au travail en équipe.
 Capacités de disponibilité, d’écoute et d'adaptabilité.
 Capacités organisationnelles.
 Capacités à travailler avec des partenaires.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0601449z@ac-amiens.fr
Florence COGNARD, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale de Lettres, responsable
académique du CASNAV ce.ipr@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS

Poste : Enseignant de l’Anglais en charge de l'ouverture à l'international et des
projets en LV au sein de la cité éducative.

Référence : SPEA ANGLAIS MISSION PARTICULIERE

Lieu d’exercice :
06011178E - Collège Anatole France de Montataire

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège Anatole France se situe au 1 chemin des Champarts dans la ville de Montataire (60160). Les locaux ont une capacité d’accueil de 750 élèves et son taux d’occupation actuel est de 98,1%.
La commune comprend un quartier classé « politique de la ville » : le quartier des Martinets où se situent le collège et 2
groupes scolaires : J. Decour et M.& L. Bambier.
Le collège Anatole France est tête d’un réseau REP+ comprenant l’établissement et 12 des 13 écoles de Montataire (à
l’exception de l’école Casanova). Le collège ne reçoit pas d’élèves d’autres communes sauf en SEGPA ce qui réduit considérablement la mixité sociale au sein de la population scolaire.
Le collège Anatole France accueille cette année 746 (R2021) élèves dont 82 élèves relevant de l’enseignement adapté (ULIS
ou SEGPA). Il recrute quasi exclusivement sur la ville de Montataire qui compte 12 écoles dont 7 qui alimentent en élèves
de CM2 les classes de sixième, auxquelles s’ajoutent les écoles dont sont issus certains élèves de la SEGPA et des dispositifs
ULIS, notamment celles de Nogent-sur-Oise et de Creil. On compte dans l’établissement une petite demi-pension d’environ
180 demi-pensionnaires du fait de la proximité des domiciles des élèves par rapport au collège.
La structure du collège est complexe. Elle est composée de :
• L’enseignement général avec 8 divisions par niveaux
• Deux Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS TFC)
• D’une Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants (UPE2A)
• D’une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA).
L’existence de ces structures spécifiques est essentiellement dû à la présence de ressources humaines performantes dans
le domaine de la prise en charge du handicap et de la grande difficulté scolaire.
Pour encadrer cette structure, l’établissement compte environ 65 professeurs, 2 CPE, 7,5 ETP d’assistants d’éducation, 3
ETP d’assistant pédagogiques, 1 agent d’accueil, 1 agent de maintenance, 7 agents d’entretien et restauration, 1 ETP d’infirmière, 0,8 ETP d’assistante sociale, 2,5 ETP d’administratif (secrétariat de direction et d’intendance). Le réseau est doté
d’un coordonnateur REP+ établissant le lien entre le collège et les écoles.
L’équipe de direction est constituée du Principal, de la Principale adjointe, du directeur adjoint à la SEGPA et de l’adjointe
gestionnaire.
L’établissement accueille par ailleurs en son sein les quatre enseignants référents MDPH du bassin. Il est d’ailleurs tête de
PIAL pour le 1er et le 2nd degré avec une équipe de 30 AESH déployées sur les écoles et le collège de Montataire.
Le collège est bien implanté dans son environnement et bien que classé REP+, il bénéficie d’un climat scolaire globalement
serein.
Le projet d’établissement du collège Anatole France s’articule autour de 3 axes prioritaires, en lien direct avec le nouveau
projet académique :
- FAVORISER LA REUSSITE DE CHAQUE ELEVE ET DEVELOPPER L’AMBITION
- ENGAGER L’INNOVATION ET LA FORMATION AU SERVICE DE L’INCLUSION ET DE LA REUSSITE DE TOUS
- VIVRE ENSEMBLE, COOPERER, COMMUNIQUER, RAYONNER
Enfin le collège Anatole France est chef de file de la cité éducative de Montataire implantée en septembre 2021. La cité
éducative est construite autour du CONTINUUM DES APPRENTISSAGES, de la PARENTALITÉ, de l’INSERTION PROFESSIONNELLE et des VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE.
Cette labellisation de territoire vise à accompagner les jeunes de 0 à 25 ans sur tous les temps de vie. En ce sens, l’engagement de projet entre structures (EPLE, Association, ville) est privilégié.

Missions :
- Pratiquer la différenciation pédagogique, analyser la difficulté scolaire et mettre en œuvre des situations pédagogiques
diversifiées et innovantes répondant aux besoins des élèves.
- Développer des projets disciplinaires et interdisciplinaires
- S’investir dans les temps de travail collectif dégagés par la pondération : formation, concertation interne à l’établissement et en inter-degré.
- Participer à la mise en œuvre du projet de réseau et notamment dans l’axe « Renforcer les pratiques langagières des
élèves »
- Coopérer avec les familles et faciliter la levée de la barrière de la langue dans le cadre de l’axe parentalité de la cité éducative.
- Pratiquer la différenciation pédagogique, analyser la difficulté scolaire et mettre en œuvre des situations pédagogiques
diversifiées et innovantes répondant aux besoins des élèves.
- Connaître et rencontrer les différents acteurs du réseau (Equipe de direction, IEN, IA-IPR référent, CPE,
coordonnateurs de réseau et de niveau, assistant(e) social(e), infirmier(e)).
- S’engager dans le dispositif OEPRE sur le volet « connaissance du système éducatif et accessibilité » et sur le volet FLE
dans le cadre de l’axe parentalité de la cité éducative.
- développer l'ouverture à l'international et les appariements pour la Cité notamment en lien avec le projet EOS (Empathic
and Open School)
- Aider à la mise en place d’un Consortium ERASMUS sur le thème de la Francophonie.
- développer les partenariats avec les associations de la Cité afin de développer les projets tenant compte des différentes
langues maternelles des élèves (à dire mieux) -> renforcer les relations familles, établissements scolaires, acteurs et partenaires du territoire autour de projets en LV
- développer une liaison inter degré solide et régulière afin de garantir le parcours linguistique des élèves : écoles - collège, collège - lycée
- accompagner les élèves dans leur réflexion sur l'orientation vers des filières linguistiques d'excellence (sections internationales, binationales, européennes). Conjuguer exigence te bienveillance.
- développer les expérimentations pédagogiques autour de projets en lien avec les LV (innovation, etc) -> ton projet de
salle par exemple

Compétences et/ou aptitudes attendues
- Connaître les enjeux de la refondation de l’éducation prioritaire et ses déclinaisons académiques en termes de réussite
scolaire.
- Maitriser le référentiel de l’éducation prioritaire.
- Maîtriser les pratiques pédagogiques recommandées en technologie pour favoriser le travail en équipe, notamment la
démarche de projet.
- Connaître les conditions d’exercice en éducation prioritaire.
- Connaître les ressources nationales et académiques pour enseigner en éducation prioritaire.
- Prendre en compte la diversité des élèves dans ses pratiques pédagogiques.
- Mettre en place une démarche d'évaluation visant à faire progresser les élèves.
- Mettre en œuvre des dispositifs et des projets pédagogiques adaptés aux besoins des élèves.
- S'engager dans un travail en équipe disciplinaire et interdisciplinaire.
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de formation aptitude à la communication et à la coordination
de projets
- bonne connaissance de l'EP et des cité éducative (référentiel EP, etc.)
- compétences TICE
- aptitude au travail en réseau
- capacité à monter et à faire vivre des projets à l’international
- capacité à mettre en place des projets pédagogiques adaptés (prise en compte de l’hétérogénéité des besoins des
élèves, différenciation pédagogique, interdisciplinarité.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Monsieur PAURICHE, Chef d’établissement – jpauriche@ac-amiens.fr – 0344270790
Marion DUBOIS-PAGER, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale d’Anglais
ce.ipr@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : discipline – SII – L1413
Référence : type de poste SPEA SII – L1413 STI2D SIN / NSI
Lieu d’exercice :
0600002B - Lycée Paul Langevin 3 Avenue Montaigne 60000 BEAUVAIS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Poste à profil afin d’enseigner en Bac Général Spécialité NSI, en Bac Technologique STI2D SIN, et en 2nde SNT

Missions :
Enseignement en filière technologique de STI2D et en filière générale en Spécialité NSI
Conduite et suivi de projets en STI2D

Compétences et/ou aptitudes attendues
Vous avez une bonne connaissance de l’enseignement technologique en STI2D.
Vous êtes titulaire du DIU « Enseigner l’informatique au lycée », pour enseigner la spécialité NSI en filière générale.
Compétences théoriques et pratiques en :
- Pédagogie : Démarches pédagogiques inductives et déductives
- Construction de séquences complètes : Approche systémique des compétences à transmettre
- Projets : travaux en équipes pluridisciplinaires de professeurs
- Enseignements en Spécialité NSI en Bac Général
- Enseignements en STI2D Enseignement en IT : Innovation Technologique
- Enseignements en STI2D Enseignement en I2D : Ingénierie et Développement Durable
- Enseignements en STI2D Enseignement en 2I2D : Ingénierie, Innovation et Développement Durable
- Enseignements en STI2D Enseignement Spécifique SIN
- Enseignements en SNT (Sciences Numériques et Technologie) en classe de 2nde générale et technologique
- Promouvoir la spécialité NSI en filière générale auprès des élèves de seconde
- Promouvoir la filière STI2D auprès des élèves de seconde
Maitrise :
- des outils de description des systèmes structurels (SysMl) et algorithmes.
- du développement sur des supports de type : Raspberry, Androïd, IOS, Arduino, microbit, etc …
Maitrise des logiciels et d’outils numériques :
- outils de bureautique : Pack Office, Open Office, Google
- modeleurs volumiques (Solidworks)
- de la CAO avec Proteus
- de langages de programmations : PYTHON, Langage C/C+, HTML, CSS, PHP, SQL, Assembleur
- Des logiciels MagicDraw, APP Inventor, Mindview
Expérience professionnelle antérieure souhaitée :
- Gérer un projet en terminale ou première STI2D
- gérer en spé NSI l’épreuve de spécialité en classe de Terminale avec les ressources de la BNS
- S’informer sur une veille technologique
- Expérience de Référent Numérique :
o
Maitrise de PIX
o
Maitrise de l’ENT
- Expérience souhaitée en Informatique Industrielle, et en réseaux informatiques industrielles.
- Un bon niveau en langue anglaise.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement : M. Pierre TREVISAN – ce.0600002b@ac-amiens.fr
DDFPT : M. Olivier GRIFFOIN : olivier.griffoin@ac-amiens.fr
M. Stéphane COIFFIER – fonction IPR STI ce.ipr@ac-amiens.fr et stéphane.coiffier@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : SII – L1414
Référence : type de poste SPEA STS CRSA (Profil PLP Automaticien)
Lieu d’exercice :
0600002B - Lycée Paul Langevin 3 Avenue Montaigne 60000 BEAUVAIS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Poste à profil afin d’enseigner en BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques)

Missions :
Enseignement / Relations industrielles / Conduite et suivi de projets / Suivi de stages industriels
- En direction des étudiants : Prendre en charge l’enseignement des Sciences et Techniques Industrielles en classe de 1ère et
2nde année du BTS CRSA
- En direction de l’équipe pédagogique : Travail en équipe dans le cadre de la modularisation en BTS
- En direction des Industriels : Maintenir des liaisons avec les Industriels afin, entre autres, de développer des projets
industriels et suivre l’évolution et les besoins en termes de formation et faciliter l’intégration des étudiants dans la vie active.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Connaissances :
- des constituants industriels d’acquisition de données (TOR, analogiques, numériques)
- des constituants industriels de traitement (API, module de communication, modules métiers, …)
- des constituants industriels de commande d’axe (Variateur industriel de vitesse, servomoteur, …)
- des constituants industriels de dialogue homme/système (IHM)
- des constituants industriels de sécurité
- des actionneurs industriels électriques, pneumatiques, hydrauliques, …
- des constituants de communication (réseaux et bus de terrain industriels)
- des techniques industrielles de sécurité et d’habilitation électrique
- des techniques d’usinages (fraisage, tournage, ajustage, ….)
- des techniques de mesurage et d’assemblage
- des techniques d’impression 3D, découpage laser, etc …
- de robotique (axes, repères, types, …)
Maitrise :
- des outils de description des systèmes séquentiels (Grafcet) et structurels (SysMl)
- des outils de description des systèmes numériques et analogiques (Algorithme, schéma bloc)
- des outils de description des modes de marche et arrêt (Gemma, MMA)
- des langages de programmation IEC 1131-3 (LD, SFC, ST, FBD et IL)
Maitrise des logiciels et d’outils numériques :
- modeleurs volumiques (Solidworks)
- CAO pour la création de schémas (électrique, pneumatique et Hydraulique : See Electrical Expert)
- de contrôle commande d’API et de module de programmation (Unity Pro, TIA Portal, CXOne, …)
- de programmation des applications de dialogue homme/système (Vijéo designer, Win CC, …)
- de conception et simulation de cellule robotisée (Roboguide, …)
- programmation de robot (TPE Fanuc, …)
Expérience professionnelle antérieure souhaitée : Avoir enseigné en BTS MAI ou CRSA et maitriser
- la gestion de projet (Planification des tâches, conduite de projet, revue de projet, gestion de budget…)
- les demandes de devis et les distributeurs
- le suivi de stages en entreprise
- les techniques de créativité
- le cadre juridique (notion de contrat, de responsabilité…)

- la santé et la sécurité au travail (prévention, accident du travail, maladie professionnelle, mesure de protection…)
- l’association, l’intégration des chaînes fonctionnelles
- les techniques de montage, d’assemblage d’éléments et de réglage
- les techniques de mesure et de contrôle
- la technologie et des méthodes de câblages et de raccordements
- la configuration d’un constituant d’automatisme ;
- la réalisation d’un programme automate industriel
- la mise en service et la vérification de la conformité d’une solution

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement : M. Pierre TREVISAN – ce.0600002b@ac-amiens.fr
DDFPT : M. Olivier GRIFFOIN : olivier.griffoin@ac-amiens.fr
M. Stéphane COIFFIER – fonction IPR STI ce.ipr@ac-amiens.fr et stéphane.coiffier@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : SII – L1414
Référence : SPEA – Formation particulière (DNL Anglais)
Lieu d’exercice :
0600020W – Lycée Marie Curie 47, boulevard Pierre de Coubertin NOGENT SUR OISE

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Enseignement en STI2D et compétences de conduite de FabLab/EIP démontrées

Missions :
Connaissances théoriques, pratiques, et utilisation de matériels spécifiques : Scan 3D + CAO + Impression 3D +
Découpe Jet d’eau + Programmations Arduino / Raspberry / Microbit
Niveau minimal en anglais : B2
Enseignement / Conduite et suivi de projets / Responsabilité du fonctionnement de l’EIP / Implication dans la DNL en
STI2D
Enseignement et conduite de classe et de projets dans les spécialités STI2D : 2i2d (Tronc commun EE, ITEC et SIN) / it /
i2d / ETLV
Enseignement seconde en SI, CIT et SNT

Compétences et/ou aptitudes attendues
Compétences théoriques et pratiques en :
Pédagogie : Démarches pédagogiques inductives et déductives – Construction de séquences complètes - Approche systémique des compétences à transmettre avec maitrise des évaluations par compétence – Elaboration d’évaluations en vue du
contrôle continu du baccalauréat.
Projets : travaux en équipes pluridisciplinaires de professeurs
Enseignements :
en STI2D : « ingénierie et développement durable », « innovation technologique », « ingénierie, innovation et développement
durable » tronc commun et enseignement de spécialité : innovation technologique & éco-conception, énergie et environnement
et système d’information et numérique (conduite de projets notamment), « enseignement technologique de langue vivante 1 ».
en 2nd générale capacité à enseigner en « Science Numérique et Technologique » mais aussi dans les options « Science de
l’Ingénieur » et « Conception et Innovation Technologique »
Programmation : Labview® + Arduino® + Raspberry + MicroBit
Simulation : MatLab + SciLab
Utilisation de AutoDesk® : Conception et Simulation de schémas électriques et électroniques
Programmation sur API Schneider / Siemens
Gestion de la sécurité par automate dédié (style PREVENTA)
CAO sur Solidworks® et CATIA®
Maîtrise d’outils spécifiques acquisition 3D / Einscan
Maîtrise d’outils spécifiques impression 3D / Makerbot et Pro2+ IdeaMaker
Maîtrise d’outils spécifiques découpe laser / LaserCut
Maîtrise d’outils spécifiques découpe Jet d’eau / Wazer
Maîtrise du langage SysML / MagicDraw
Maitrise d’un niveau B2 d’anglais
S’engager à passer la certification DNL

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement : M. PROCAR – ce.0600002W@ac-amiens.fr
M. Stéphane COIFFIER – IPR STI ce.ipr@ac-amiens.fr et stéphane.coiffier@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : discipline : Education musicale - code discipline : L1700
Référence : poste SPEA : orchestre au collège
Lieu d’exercice :
0601296H Collège Lucie et Raymond AUBRAC Adresse : 13 rue Salvador Allendé 60700 Pont-Ste-Maxence

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège est situé dans la ville de Pont-Sainte-Maxence, commune de l’Oise de plus de 12 000 habitants, qui fait partie
de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) qui regroupe 16 communes et représente un
bassin de population de près de 35.000 habitants. Ce territoire a une réelle vocation industrielle et commerciale.
Le collège accueille environ 470 élèves au sein de 18 divisions dont une douzaine élèves dans l’Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire. L’option LCE interlangue (anglais/espagnol) est proposée aux élèves de 4ème et de 3ème.
Sa population scolaire est originaire d’un ensemble de 3 communes, principalement Pont-Ste-Maxence, mais aussi
Ponpoint et Roberval.
58 % des élèves sont ½ pensionnaires, 36,2 % des élèves sont boursiers. Les PCS sont faibles et bon nombre de
parents sont éloignés de l’école.
Le quartier est placé en politique de la ville. Même si le climat s’est apaisé, on recense encore des faits d’incivilité. La
commune a une vie culturelle et associative riche dont le collège sait tirer parti. La ville bénéficie d’une piscine, située à
proximité du collège et d’un centre culturel et théâtral très animé, La Manekine, ainsi qu’un conservatoire de musique, le
Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse Adam de la Halle.
Les associations sportives (BCOP, US PONT…) participent aussi à des actions éducatives au sein de l’établissement, un partenariat
fort nous lie.
L’ouverture culturelle est un axe fort du projet d’établissement avec des partenariats avec La Manekine pour un
groupe théâtre (élèves de 4ème et 3ème) et le conservatoire Adam de la Halle pour l’orchestre au collège (1 groupe
d’élèves de 5ème et de 4ème).

Missions :
- Assurer le rayonnement artistique et l’efficacité pédagogique de l’orchestre au collège.
- Impulser et faire vivre l’enseignement facultatif de chant choral au collège.
Plus spécifiquement :
- Lutter contre le décrochage scolaire et motiver les élèves autour d’un projet fédérateur ;
- Valoriser les acquis des élèves et modifier leur vision de la scolarité,
- Développer la confiance en soi, l’autonomie, la concentration, l’écoute, l’initiative, l’engagement et la
responsabilisation,
- Installer une relation de confiance entre les élèves, les familles et les institutions.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Compétences pédagogiques
Votre expérience professionnelle témoigne d’une bonne maîtrise didactique et pédagogique des programmes
d’enseignement d’éducation musicale et d’enseignement facultatif de chant choral et d’une capacité à répondre aux
enjeux éducatifs portés par le collège.
Compétences en gestion de projet
L’éducation musicale, notamment dans un collège situé dans un quartier dépendant de la politique de la ville,
l’enseignement facultatif de chant choral et l’Orchestre au collège induisent l’élaboration, le pilotage, la conduite,
l’évaluation de projets disciplinaires, interdisciplinaires et partenariaux incluant les divers profils d’élèves du secteur de
recrutement.

Vous possédez les compétences suivantes :
- Élaborer un budget de fonctionnement sous la responsabilité du chef d’établissement.
- Actualiser vos connaissances des ressources matérielles et pédagogiques.
- Inscrire l’Orchestre au collège dans une dynamique de prestations publiques (concerts, spectacles, commémorations etc.)
- Faire rayonner l’Orchestre au collège au sein de la démarche pédagogique et éducative de l’établissement, en favorisant
l’interdisciplinarité.
Compétences relationnelles
A l’interface entre les intervenants du conservatoire de musique Adam de la Halle (relevant de la CCPOH), les membres
de la communauté éducative (professeurs des premier et second degrés), les partenaires de la culture, et les élèves,
sous la responsabilité de votre chef d’établissement, vous œuvrerez à la bonne réalisation et au rayonnement des
projets de l’Orchestre au collège.
Vous possédez les compétences suivantes :
- Convaincre (élèves, collègues, partenaires, collectivités, financeurs, en vue de l’engagement de chacun, de la réservation
de salles, du déploiement de moyens…)
- Communiquer (parents, presse, réseaux sociaux, ENT)
- Formaliser les projets pour en assurer la communication auprès des différents partenaires.
- Témoigner du travail accompli (vidéos de concerts, articles, ENT et site du collège)
- Inscrire vos actions dans la dynamique académique des orchestres au collège (collaboration avec le référent
académique).
Par ailleurs, conscient des problématiques sociales inhérentes aux CSP du collège (quartier « Les Terriers » relevant
de la politique de la ville), vous aurez la volonté de promouvoir les pratiques musicales auprès de tous les élèves.
Les pratiques collectives seront pour vous vectrices de savoirs culturels, de savoirs vivre et autant que possible, de
mixité sociale.
Compétences musicales et informatiques
La conduite d’un orchestre au collège, en partenariat avec des musiciens professionnels, nécessite des compétences
techniques permettant au professeur d’être co-pilote du projet :
- Vous témoignez d’un cursus de formation de haut niveau en établissement spécialisé (formation musicale, écriture,
pratique instrumentale).
- Vous possédez une bonne technique de direction de chœur et d’ensembles instrumentaux (orchestre d’harmonie
et orchestre symphonique).
- Vous vous intéressez aux problématiques acoustiques (sonorisation).
- Vous maîtrisez les techniques d’arrangement et notamment les logiciels et outils informatiques de création musicale.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement : M LEROUX Franck - ce.0601296h@ac-amiens.fr
Mme RAMANANTSITOHAINA, IA-IPR Education musicale ai.ramanantsitohaina@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPECIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS

Poste : L1800 – Arts plastiques
Référence : Enseignement de spécialité arts plastiques

Lieu d’exercice :
0601864A – Lycée André Malraux – 1 place Nelson Mandela – 60160 MONTATAIRE

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Enseignement de spécialité et optionnel arts plastiques en lycée
- S’engager sur plusieurs années scolaires sur le poste (pérennisation du projet) ;
- Être disponible en dehors du temps scolaire pour accompagnement et participation (spectacles, rencontres d’artistes,
stages, etc.).

Missions :
Définition des missions :
-

Transmettre une culture artistique et développer les pratiques artistiques des lycéens en lien avec leurs projets et les autres
domaines d'apprentissage ;
Préparer les lycéens aux épreuves du baccalauréat ;
Accompagner les lycéens dans leur parcours avenir vers un éventuel projet scolaire et/ou professionnel artistique et collaborer à l’élaboration du projet de formation des élèves sur l’ensemble de leur cursus ;
Promouvoir cette offre d’enseignement artistique et culturel et participer à son rayonnement au-delà de l’établissement ;
Assurer la continuité des apprentissages artistiques dans le cadre de liaisons inter-établissements.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Être en capacité de :
-

travailler en équipe pluridisciplinaire ;
mettre en œuvre des partenariats (partenaires culturels, professionnels de l’art, Direction régionale des affaires culturelle
(DRAC), Délégation académique à l’action culturelle (DAAC), collectivités territoriales, etc.) ;
suivre et accompagner les enjeux artistiques dans le parcours de formation des lycéens : expérimentations et recherches,
engagement artistique, rencontres avec des œuvres et des artistes, …
Investissement dans des projets interdisciplinaires et/ou artistiques ;
Expérience de travail en partenariat et en interdisciplinarité
Engagement dans une pratique artistique personnelle

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Monsieur RICARD, Proviseur – ce.0601864A@ac-amiens.fr
Monsieur Philippe ZINETTI, Inspecteur d'académie-Inspecteur pédagogique régional d’arts plastiques
ce.ipr@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – L1900
Référence : DNL Anglais
Lieu d’exercice :
0601367K – COLLEGE LA FONTAINE DES PRES – Route d’Aumont 60301 SENLIS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
-

Les langues sont un axe fort du projet d'établissement, notamment l'axe 2 « ouverture sur l’international, le
monde culturel et le monde professionnel pour tous les élèves ». Une continuité pédagogique existe avec les
écoles du secteur, le lycée H. Capet de Senlis - qui a une section européenne anglais - et le lycée Jean Rostand
de Chantilly qui a une section internationale.

-

Le collège est inscrit dans le dispositif REVE avec les lycées de Senlis, les collèges et écoles du secteur de
rattachement et participe à la semaine des langues.

-

L’ouverture d ‘une option langues et cultures européennes à la rentrée 2022 d’une heure par semaine pour
les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Cette option permettra aux élèves d’approfondir leurs connaissances
culturelles et linguistiques, de renforcer et de développer leurs compétences de communication orales et
écrites, de s’ouvrir à la culture européenne et de développer l‘esprit citoyen européen.

-

Des voyages scolaires et des échanges virtuels organisés chaque année avec des pays anglophones.

-

L’importance accordée aux langues s’inscrit également dans les 5 parcours éducatifs à savoir culturel, citoyen,
avenir, santé et sportif.

Missions :
- Participer au travail d’équipe du collège La Fontaine des Prés concernant les projets interdisciplinaires en
immersion en langue anglaise, mettre en œuvre un projet visant à intégrer une langue vivante dans le cadre des
cours d’éducation physique et sportive.
- Travailler en collaboration avec la DRAREIC afin de développer des partenariats en langue anglaise visant à
acquérir des compétences en éducation physique et sportive. Développer, en collaboration avec les professeurs
de langues, les mobilités élèves et enseignants à l’étranger. Participer à une mobilité afin d’observer
l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans un établissement étranger.
- Développer des expérimentations pédagogiques en lien avec le CARDIE, notamment en lien avec le label
« Génération 2024 ».
- Gérer la communication et créer des supports numériques de valorisation des différents projets (blogs, webjournaux, e-twinning…).

Compétences et/ou aptitudes attendues
- certification DNL anglais obtenue, en cours ou comme objectif de développement professionnel
- compétences en TICE et en communication (site internet du collège, réseaux sociaux)
- aptitudes à l’animation d’une équipe et à la coordination de projets
- aptitudes à la gestion de projet : développement du projet, sens de l’initiative, qualités organisationnelles
- aptitude au travail en réseaux : travail inter-disciplinaire, inter-degré et inter-établissement.
- démarche de formation : se former, sensibiliser, informer les équipes (DNL en anglais, dispositif d’immersion)
Nous invitons les candidats qui ne remplissent pas la totalité des critères à tout de même présenter leur dossier.
La prise de fonction du poste conduira alors obligatoirement à des formations pour se perfectionner.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement, Mme Marie-Claude CIOLEK-PRUVOST
ce.0601367K@ac-amiens.fr, Marie-Claude.Ciolek@ac-amiens.fr
Madame Martine WINCKELS-PANCHEN – IPR EDUCATON PHYSIQUE ET SPORTIVE
martine.winckels@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Habitat
Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0601607W – Collège Simone Veil – Route de Sailleville 60290 CAUFFRY

Projet d’établissement et présentation de la structure :

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ Habitat autour du projet de SEGPA, en adaptant les
enseignements et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.
Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en
lien avec l’enseignement adapté.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0601607w@ac-amiens.fr
Yann DOYEN
Jean-Marc STRUB
Valdemar DO PAÇO – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr

Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Habitat
Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0601191U- collège du Thelle – 2 rue Jules Ferry 60110 MERU

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège du Thelle est en REP , il accueille 547 élèves : 354 provenant de Méru et 193 des communes
avoisinantes (Ivry le Temple, Hénonville, Lormaison, Neuville Bosc, Saint Crépin Ibouvillers, Villeneuve Les
Sablons).
Parmi ces 547 élèves, 51 sont en SEGPA (Section d'Enseignement Général Professionnel Adapté) et 13 bénéficient
du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Les élèves sont répartis en 7 classes de 6 ème, 6
classes de 5ème, 7classes de 4ème et 6 classes de 3ème.
L’établissement dispose d’un service de restauration traditionnelle qui accueille 259 élèves demi-pensionnaires.

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ Habitat autour du projet de SEGPA, en adaptant les enseignements
et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en
lien avec l’enseignement adapté.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement Martial Loucheron – 0601191u@ac-amiens.fr
Yann DOYEN
Jean-Marc STRUB
Valdemar DO PAÇO – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr

Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Habitat
Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0601367K – COLLEGE LA FONTAINE DES PRES – SENLIS
0601410G - SEGPA DU COLLEGE LA FONTAINE DES PRES - SENLIS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le projet d’établissement se décline sur 3 axes à savoir : Instaurer la confiance pour assurer la réussite scolaire de
tous les élèves, cultiver l’ouverture vers l’international, le monde culturel et le monde professionnel pour tous les
élèves, mettre en œuvre une politique éducative au service des élèves.
La SEGPA comporte 1 classe par niveau, 2 champs professionnels Habitat et Hygiène alimentation service, 2 PLP
et 3 PE.

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ Habitat autour du projet de SEGPA, en adaptant les enseignements
et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.
Travailler en interdisciplinarité au sein de l’équipe de SEGPA et avec les professeurs des classes générales.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en
lien avec l’enseignement adapté.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Marie-Claude CIOLEK - Chef d’établissement – ce.0601367k@ac-amiens.fr
Yann DOYEN
Jean-Marc STRUB
Valdemar DO PAÇO – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr

Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Habitat
Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0601469w Collège Jean Moulin 60220 FORMERIE

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Collège rural isolé. Une population très défavorisée. 420 élèves. 1classe de SEGPA par niveau

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ Habitat autour du projet de SEGPA, en adaptant les
enseignements et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.
Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en
lien avec l’enseignement adapté.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – Hélène GELLEE ce.0601469w@ac-amiens.fr
Yann DOYEN
Jean-Marc STRUB
Valdemar DO PAÇO – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr

Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Habitat
Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0601177D – Collège Jean-Jacques Rousseau – 3 rue du Valois 60100 Creil

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Plus gros collège de l’éducation prioritaire du département de l’Oise, le collège Rousseau (REP) scolarise plus de
800 élèves dont une soixantaine d’élèves de SEGPA, avec une division par niveau. Animée par la directrice de
SEGPA, 3 professeurs des écoles et 2 PLP (HAS et Habitat), la SEGPA est intégrée dans le réseau des SEGPA de
CREIL-Montataire pour diversifier l’expérience des élèves et favoriser une orientation choisie.
De nombreux projets dans le cadre du collège et de la liaison Ecole-Collège.

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ Habitat autour du projet de SEGPA, en adaptant les enseignements et
l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en lien
avec l’enseignement adapté.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0601177d@ac-amiens.fr
Yann DOYEN
Jean-Marc STRUB
Valdemar DO PAÇO – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr

Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADÉMIQUE 2022
ACADÉMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Production Industrielle
(P2400 – P2500 – P4200 – P4500 - P4511 – P4512 – P4513 – P4550)

Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0600027D – Collège Jehan le Fréron – 3 rue des Alouettes 60360 Crèvecœur-le-Grand

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège de Jehan le Fréron accueille 491 élèves. La SEGPA du collège comporte aujourd’hui 52 élèves répartis
sur 1 classe de chaque niveau (6e :12, 5e : 11, 4e : 16, 3e : 13). Le collège propose 2 plateaux techniques :
Production industrielle et HAS. Une mise en réseau avec l’EREA Joséphine Baker de Crèvecœur-le-Grand permet
aux élèves de découvrir deux autres champs professionnels : Espace rural et environnement,
Vente – distribution – logistique et Habitat.

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ de la production industrielle autour du projet de SEGPA, en adaptant
les enseignements et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en
lien avec l’enseignement adapté, et s’engager à s’inscrire au CAPPEI.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0600027D@ac-amiens.fr
Joachim Alpi – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Habitat
Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA (EREA)
Lieu d’exercice :
0600070A – EREA Joséphine Baker – 4 Rue Fournier 60360 Crèvecœur le Grand

Projet d’établissement et présentation de la structure :
L’EREA Joséphine Baker de Crèvecœur le Grand accueille des élèves de la 6eme au CAP
Les établissements régionaux d’enseignement adapté (Erea) et lycées d’enseignement adapté (LEA) sont des
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui accueillent des élèves en grande difficulté scolaire et/ou
sociale ou rencontrant des difficultés liées à une situation de handicap.
Projet d’établissement / profil du candidat :
Enseignement adapté, enseignement inclusif : montée en compétence des personnels (être ou devenir titulaire
d’un CAPPEI).
- Titularisation de personnel détenteur du CAPPEI sur le champ Habitat.
- Intervention en 4e et en 3e sur le réseau des EGPA de Crèvecœur le Grand
- Profil complémentaire aux enseignants déjà en poste :
Maîtrise de la préparation et de la pause, de la maintenance des revêtements muraux, des revêtements
de sol et de plafond.
Maîtrise de la soudure et de l’assemblage des installations sanitaires et thermiques.
Notion d’électricités.
Valorisation de l’établissement, communication :
- Concevoir, valoriser, mettre en œuvre dans son domaine (champ Habitat) un sujet de concours ludique à
l’attention des SEGPA Oise, somme, Aisne.
- Développer une pédagogie de projet : participation à des chantiers écoles ou des actions extérieures
auprès de partenaires dans le cadre d’actions fixées par conventions et validées par le conseil
d’administration.
Adaptation professionnelle : être capable de s’inscrire dans une démarche d’acquisition de nouvelles
compétences, ou d’adaptation de compétences professionnelles en utilisant les moyens de la formation continue
(PAF, dispositif OPERA) afin d’acquérir ou développer des savoirs faire en relation avec le champ Habitat.

Missions :
Encadrer les élèves de SEGPA dans le champ Habitat autour du projet de SEGPA, en adaptant les enseignements
et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en
lien avec l’enseignement adapté.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – Monsieur Nicolas Piegle Ce.0600070a@ac-amiens.fr
Yann DOYEN - Jean-Marc STRUB - Valdemar DO PAÇO – IEN STI ce.ienet@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADÉMIQUE 2022
ACADÉMIE : AMIENS
Poste : PLP SEGPA Champ Production Industrielle
(P2400 – P2500 – P4200 – P4500 - P4511 – P4512 – P4513 – P4550)

Référence : ÉTABLISSEMENT SEGPA
Lieu d’exercice :
0601834T – Collège Jacques-Yves Cousteau – 28 rue de la Mothe – 60 600 BREUIL LE VERT

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège Jacques-Yves Cousteau accueille 710 élèves. La SEGPA du collège comporte aujourd’hui 63 élèves
répartis sur 1 classe de chaque niveau (6e : 16, 5e : 16, 4e : 16, 3e : 15). Le collège propose 2 plateaux techniques :
Production Industrielle et Hygiène Alimentation Service.

Missions :
Encadrer les élèves de 3e et 4e SEGPA dans le champ de la production industrielle autour du projet de SEGPA, en
adaptant les enseignements et l’accompagnement aux besoins spécifiques des élèves. Travailler en équipe
pluridisciplinaire.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Le candidat devra disposer de la certification CAPPEI, ou pouvoir justifier d’une expérience et/ou formation en lien
avec l’enseignement adapté, ou s’engager à s’inscrire au CAPPEI.
Des compétences dans les domaines de la maintenance des véhicules et des matériels sont attendues à minima sur
les révisions périodiques. Le candidat doit également maitriser les notions de constructions métalliques et de
peinture. Dans le cadre de ses activités, le candidat devra s’assurer de la sécurité des biens et des personnes sur le
plateau technique du collège.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0601834t@ac-amiens.fr
Tél. : 0344192300
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPEA 2022
ACADEMIE : AMIENS

Poste : P5100 connotation réseaux et fibre
Référence : Poste SPEA (formation particulière)

Lieu d’exercice :
0601470X - Lycée des métiers des Services Antoine LAVOISIER à MERU

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée des métiers des services Lavoisier de Méru est situé au sud de l'Oise et bénéficie de ce fait d'un contexte
économique dynamique et attractif. La proximité de l'Ile de France, de l'autoroute A16, l'aéroport de Paris-Beauvais
fait que de nombreuses entreprises tout secteur d'activité confondue on choisit de s'implanter sur ce territoire. Le
sud du département de l'Oise et de la région Hauts de France est un territoire particulièrement dynamique en
termes d'innovation. On peut y recenser : 2 pôles de compétitivité, 3 parcs technologiques, 13 pépinières
d'entreprise et espaces de co-working ainsi que 8 centres de recherches.
Les formations dispensées au Lycée LAVOISIER de MERU, BCP SN option RISC, BTS SNIR, titres professionnels en
fibre optique nous amènent à fidéliser un poste SPEA dans le domaine des réseaux informatiques et des nouvelles
technologies.

Missions :
Au-delà de la mission d’enseignant en BCP SN option RISC, l’objectif de ce poste SPEA est de mettre en œuvre et
maintenir une infrastructure réseau cuivre et fibre sur un plateau technique d’environ 300m², sur plusieurs salles.
L'enseignant devra également participer activement à l'organisation des plateaux techniques tels qu'attendus par
l'organisation d'espace de travail en open-space.
La mise en œuvre des activités doit se faire au travers de scénarios pédagogiques issus de la réalité professionnelle
(École, Ehpad, maison des jeunes…). Il devra en outre accompagner les équipes dans l'émergence des nouvelles
technologies dans les domaines de la sante, de la logistique et de la maintenance.
L'enseignant sera également le référent numérique de l'établissement avec pour missions l'accompagnement de
ses collègues dans l'utilisation des TICE. A ce titre, il assurera l'animation de l'espace d'innovation partagée
(FABLAB).
Ce poste correspond à un recrutement sur un intitulé P5100 : Génie Electrique option Electronique.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Expérience professionnelle importante dans les domaines suivants :
 Infrastructure réseau (Hardware, software)
 Fibre optique (FTTH, Déploiement réseau
d’entreprise)
 Programmation (Python, C++, PHP…)






Cybersécurité
Développement WEB
Robotique, cobotique
Conduite de projet

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0601470X@ac-amiens.fr
Jean-Marc STRUB IEN STI - jean-marc.strub@ac-amiens.fr ; 06 08 41 06 38.
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : Economie et gestion - commerce et vente – P8013
Référence : DNL Anglais
Lieu d’exercice :
0601787S – Lycée des métiers Roberval – 10 rue des Grez 60430 Breuil le Vert

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Dans son axe « ambition et réussite », le projet d’établissement se fixe trois objectifs :
- Développer l’ouverture internationale dans les trois langues vivantes enseignées dans l’établissement :
anglais, espagnol et allemand.
- Développer les PFMP à l’étranger dans le cadre d’Erasmus+.
- Développer les partenariats et la mobilité des élèves et des personnels.
Parmi les actions mises en place il y a deux sections Euro anglais : Une en Bac Pro MCV et l’autre en Bac Pro MHR
et Boulangerie-Pâtisserie.

Missions :
Enseigner la DNL anglais communication aux classes de seconde MRC, première et terminale MCV, option A (1
heure par niveau).

Compétences et/ou aptitudes attendues
PLP économie et gestion, commerce et vente avec certification DNL anglais.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Noureddine SOUHAILE – ce.0601787s@ac-amiens.fr
Nancy BIANCHI, IEN économie et gestion : nancy.bianchi@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des Personnels Enseignants (DPE) - Tél.03.22.82.37.30 - mvt2022@ac-amiens.fr

