MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : Lettres modernes
Référence : Français Langue Seconde (FLS)
Lieu d’exercice :
0801616X – Collège Guy Mareschal – 2 rue Elsa Triolet – 800090 AMIENS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le projet d’établissement est en cours de réécriture pour 2023, les 4 axes du projet en cours :
Axe 1 : Instaurer un climat propice aux apprentissages
Axe 2 : Développer l'ambition et la persévérance scolaire
Axe 3 : Garantir la maîtrise de la langue orale et écrite dans toutes les disciplines
Axe 4 : Affirmer la maitrise des compétences scientifiques
Pistes d’axes en rédaction suite au travail mené en auto-évaluation
Veiller à la maîtrise durable des savoirs fondamentaux pour chaque élève
Mener les élèves au plus près de leurs talents et leurs ambitions
Renforcer le suivi au service de la cohérence du parcours de formation de l’élève
Rechercher le bien-être et l’équilibre des élèves
Maintenir une politique de communication active
Renforcer le lien collège – famille
Renforcer les alliances éducatives au service de l’ambition de tous les élèves
Formaliser les missions
Poursuivre l’insertion du collège dans le réseau partenarial
Changer l’image de l’établissement.
Le collège Guy Mareschal accueille des dispositifs variés, lui conférant une spécificité académique :
•
•
•
•
•
•

Une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) mais avec un seul champ habitat, j’ai réactivé
le dossier d’implantation d’un 2ème champ,
Deux dispositifs ULIS : « troubles auditifs » et “troubles cognitifs” (ouvert en septembre 2018)
Un « internat d'excellence » (labellisation internats du XXIème Siècle validée en mai 2021)
Une bi-langue de continuité Anglais/Espagnole très attractive, 45% des élèves en relève (contre 5% au niveau départemental)
Une section sportive basket (unique dans le département implanté à cette rentrée 2021)
Un micro-collège : La coordination est assurée par Mme CROISE Emma, avec l’accompagnement appuyé de
M. DELIGNIERE responsable des SRE académiques.
Cette structure accueille des élèves aux itinéraires complexes et en rupture de scolarité (parfois due à une
situation de harcèlement). Elle propose à ces élèves décrocheurs des parcours individualisés de reprise
d’étude (module de rescolarisation et/ou diplômant).
Un dispositif relais rattaché au collège Guy Mareschal incluant la classe et l’atelier dont les effectifs sont au
maximum de 12 élèves.
Pour la rentrée 2022 : Ouverture d’un dispositif pour l’accueil des élèves allophones

Missions :
 Concourir à la mise en œuvre des objectifs définis en matière déscolarisation 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
 Être 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 internes et externes institutionnels et associatifs.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0801616x@ac-amiens.fr
Florence COGNARD, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale de Lettres, responsable
académique du CASNAVce.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 : Lettres modernes
Référence : Français Langue Seconde (FLS)
Lieu d’exercice :
0800013E – LP de l’Acheuléen - Amiens

Projet d’établissement et présentation de la structure :
L’Etablissement Public Local d’Enseignement de l’Acheuléen bénéficie de la labellisation Lycée des Métiers du Bâtiment et de
la Coiffure (renouvellement en 2017) qui lui assure, à la fois, une reconnaissance institutionnelle et professionnelle (auprès
des organismes de représentation des professionnels du secteur).
Espace de formation professionnelle bien connu à Amiens, le lycée de l’Acheuléen accueille plus de 700 apprenants dans un
cadre agréable, 10 vastes ateliers professionnels.
Au lycée des Métiers, l’offre de formation est ouverte aux différents statuts : scolaire, scolaire apprenti, salarié, stagiaire de
la formation professionnelle.
L’établissement est support depuis le 1er septembre 2021 du Campus des Métiers et des Qualifications « Métiers et Arts du
Patrimoine ».
L’établissement a l’habitude d’accueillir un public scolaire allophone. Près de 28 nationalités sont présentes dans
l’établissement. Les élèves identifiés bénéficient du dispositif UPE2A.

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.0800013e@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 : Lettres modernes
Référence : Français Langue Seconde (FLS)
Lieu d’exercice :
0801700N – Lycée DELAMBRE – 3 rue Montaigne 80080 Amiens

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Delambre se situe au sein d’une cité scolaire composée d’un LGT, d’un LP et d’un micro lycée qui re
scolarise des élèves ayant abandonné le système scolaire et souhaitant obtenir le baccalauréat.
La cité scolaire d’Amiens Nord se situe dans la cité éducative Amiens Nord avec les collèges Arthur Rimbaud et
César Franck et les écoles du secteur.
La cité scolaire accueille de nombreux primo-arrivants.

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.0801700N@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 SPECIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : Amiens
Discipline concernée : L1000 – Histoire Géographie
Référence : DNL Anglais

Lieu d’exercice :
0801853E - LPO Jean Racine 541 rue Pasteur 80500 MONTDIDIER

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Jean Racine de Montdidier est un lycée polyvalent composé d’un LGT et d’une SEP. L’ensemble compte
1131 élèves à la rentrée scolaire 2021, dont 330 scolarisés à la SEP.
La structure du LGT est la suivante :
2de GT

1ère GT

Tle GT

Post bac

8 classes

5 classes de 1ère Gle
2 classes 1ère STMG
1 classe de 1ère STI2D

6 classes de Tle Gle
2 classes Tle STMG
1 classe de Tle STI2D

BTS GMPE
BT MS par apprentissage

Le LGT propose 10 enseignements de spécialité sur la filière générale dont SI, NSI et Arts Plastiques. Il propose de
nombreuses options et parcours spécifiques, dont les plus récents sont :
- Un pôle santé en partenariat avec l’UPJV dans le cadre des cordées de la réussite,
- Un parcours ingénieur en partenariat avec l’ESIEE, basé notamment sur l’enseignement de la robotique,
- Un atelier sciences Po en partenariat avec Sciences Po Paris suite à une signature récente d’une convention
d’éducation prioritaire,
- Un orchestre à l’école, destiné aux élèves non musiciens.
Le projet d’établissement vient d’être renouvelé pour la période 2021-2024. Il est construit autour de 3 axes :




Axe 1 : Favoriser la réussite et l’ambition des élèves à travers la fluidité des parcours
Axe 2 : Faire du lycée un établissement dynamique et ouvert sur le monde
Axe 3 : Bien vivre au lycée

Il est consultable sur le site du lycée :
https://lyceejeanracine.fr/wdps/wp-content/uploads/2021/08/Projet-detablissement-juin-2021.pdf
Le lycée fait par ailleurs parti d’un dispositif TER en partenariat avec le collège Jules Vernes de Rosières en Santerre
et il est engagé dans l’expérimentation « Lycée de demain – manuels numériques » en partenariat avec la Région
HDF. Dans ce cadre, il expérimente également un cartable numérique en classe de 2de GT, expérimentation qui
s’étendra ensuite aux classes de 1èreGT et termGT.

Missions
Les différentes missions du poste seront les suivantes :
 Enseigner la DNL Histoire-Géographie dans le cadre de la section européenne en classe de 2de, 1ère et Tle,
 Enseigner l’Histoire-Géographie en seconde et en cycle terminal (en tronc commun et en spécialité),
 Intervenir dans l’Atelier Sciences Po en 1ère et Tle, ainsi que dans le pôle santé afin de susciter l’ambition des
élèves pour des études supérieures.

Compétences et/ou aptitudes attendues




Pratiquer l’anglais, préparer ou posséder la certification permettant d’enseigner en DNL,
Impulser des projets au bénéfice des élèves de la section euro Anglais/HG,
Aptitude à l’initiative.

Expérience souhaitée


Expérience solide de l’enseignement de l’Histoire-Géographie au lycée.

Contacts
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Laurent Martinel, proviseur – ce.0801853e@ac-amiens.fr
Jérôme Damblant, IA-IPR : ce.ipr@ac-amiens.fr
Pour toute question sur votre candidature ou participation pour le mouvement :
Division des personnels enseignants (DPE) – Tél : 03.22.82.3720 – mvt2022@ac-amiens.fr

MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS
Poste : SII Ingénierie des constructions– L1411
Référence : SPEA BTS EB – STI2D 2I2D - AC
Lieu d’exercice :
0801327H – Lycée Edouard BRANLY – 70 Boulevard de Saint-Quentin, 80094 AMIENS CEDEX 03

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Edouard BRANLY labélisé « Lycée des métiers du design et des technologies », compte 18 divisions au
lycée général et technologique (baccalauréat général, STD2A et STI2D), et 5 sections au lycée professionnel
(MELEC, MSPC, MMV et SN ARED et SN RISC)) ; Il accueille également 7 sections de technicien supérieur (MMV,
SN EC, SN IR, MS production, MS éolien, CCST et EB par apprentissage) et le nouveau Diplôme National des
métiers d’Art et du Design.

Missions :
Vous interviendrez dans notre formation au baccalauréat technologique STI2D pour enseigner les spécialités IT,
I2D, 2I2D et la spécificité Architecture et Construction. Vous pourrez également participer à la formation
d’apprentis au niveau de notre BTS Enveloppe des Bâtiments (EB). Vous aurez aussi pour mission de promouvoir
cette formation auprès des élèves de STI2D.

Compétences et/ou aptitudes attendues
- Une très bonne culture technologique dans les domaines de la Matière, de l’Energie et de l’Information (MEI) ;
- Une très bonne maîtrise des outils de prototypage rapide (imprimante 3D, Découpe au laser…) ;
- De très bonnes connaissances en sciences du bâtiment (acoustique, thermique, étanchéité à l’air et à l’eau) tant
au niveau de l’analyse que de la conception.
- Avoir une bonne connaissance du BIM (Building Information Modeling): Modélisation 3D et simulation
numérique des bâtiments.
- Une très bonne capacité à mettre en place une pédagogie de projet.
- Dispenser un enseignement par compétences.
- Se tenir régulièrement informé des nouvelles technologies pour actualiser le contenu de vos cours.
- Un bon contact avec les entreprises du bâtiment.
- Une bonne maîtrise des logiciels : Autocad, Revit, Archiwizard

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Christophe GEORGES, Chef d’établissement – ce.0801327h@ac-amiens.fr
Fabrice BROWET, IA IPR STI - fabrice.browet@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 Ingénierie informatique– L1413
Référence : SPEA BTS SNEC – STI2D 2I2D - SIN
Lieu d’exercice :
0801327H – Lycée Edouard BRANLY – 70 Boulevard de Saint-Quentin, 80094 AMIENS CEDEX 03

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Edouard BRANLY labélisé « Lycée des métiers du design et des technologies », compte 18 divisions au
lycée général et technologique (baccalauréat général, STD2A et STI2D), et 5 sections au lycée professionnel
(MELEC, MSPC, MMV et SN ARED et SN RISC)) ; Il accueille également 7 sections de technicien supérieur (MMV,
SN EC, SN IR, MS production, MS éolien, CCST et EB par apprentissage) et le nouveau Diplôme National des
métiers d’Art et du Design.

Missions :
Vous enseignerez l’électronique en BTS Système Numériques option Electronique et Communication (SNEC). Vous
pourrez également intervenir dans notre formation au baccalauréat technologique STI2D pour enseigner les
spécialités IT, I2D, 2I2D et la spécificité Systèmes d’information et numérique.

Compétences et/ou aptitudes attendues
-. Une très bonne connaissance de l’électronique analogique et numérique tant au niveau de l’analyse que de la
conception.
- Une bonne connaissance des réseaux informatiques et des protocoles de communication.
- Une bonne maîtrise du logiciel de CAO PROTEUS (saisie de schéma électronique, simulation et conception de
circuits imprimés)
- Connaissance des langages de programmation (C, C++, HTML, PHP…)
- Développement logiciel sur des supports de type : Arduino, Raspberry, Foxboard
- Réalisation de circuit imprimés.
- Une très bonne culture technologique dans les domaines de la Matière, de l’Energie et de l’Information (MEI) ;
- Une très bonne capacité à mettre en œuvre une pédagogie de projet.
- Dispenser un enseignement par compétences.
- Se tenir régulièrement informé des nouvelles technologies pour actualiser le contenu de vos cours.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Christophe GEORGES, Chef d’établissement – ce.0801327h@ac-amiens.fr
Fabrice BROWET, IA IPR STI - fabrice.browet@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 : Poste SPEA
Lieu d’exercice :
0800007Y – LPO Lamarck – 198 Avenue Robert Solente 80300 Albert

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Poste spécifique combinant des compétences ITEC et AC. L’enjeu est de consolider la filière STI2D au sein de
l’établissement et de renforcer son articulation avec le BTS CRSA

Missions :
-

Enseigner les disciplines technologiques IT, I2D et 2I2D en première et terminale STI2D.
Identifier les nouveaux équipements pédagogiques nécessaires à la spécialité AC et les intégrer aux espaces
d’enseignement STI2D actuels.
Enseigner la discipline SNT en classe de seconde.
Promouvoir la filière STI2D auprès des élèves de seconde, voire des collégiens.
Participer à la liaison pré-bac/post-bac.

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.

-

Enseignement et conduite de projets en STI2D spécialités ITEC et AC.

-

Enseignement et conduite de projets en SNT.

Maitrise des technologies, des équipements et des logiciels mis en œuvre en ITEC et AC.

CONTACT :.
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – Franck Adriaenssens – franck.adriaenssens@ac-amiens.fr
DDFPT – Christian Lépinoy – christian.lepinoy@ac-amiens.fr
Inspecteur pédagogique régional - 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 : SII Ingénierie mécanique– L1414
Référence : SPEA Sciences de l’ingénieur – STI2D 2I2D
Lieu d’exercice :
0801327H – Lycée Edouard BRANLY – 70 Boulevard de Saint-Quentin, 80094 AMIENS CEDEX 03
0800009A - Lycée LOUIS THUILLIER – 70 Boulevard de Saint-Quentin, 80094 AMIENS CEDEX 03

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Edouard BRANLY labélisé « Lycée des métiers du design et des technologies », compte 18 divisions au
lycée général et technologique (baccalauréat général, STD2A et STI2D), et 5 sections au lycée professionnel
(MELEC, MSPC, MMV et SN ARED et SN RISC)) ; Il accueille également 7 sections de technicien supérieur (MMV,
SN EC, SN IR, MS production, MS éolien, CCST et EB par apprentissage) et le nouveau Diplôme National des
métiers d’Art et du Design.

Missions :
Vous enseignerez la spécialité Sciences de l’Ingénieur du baccalauréat général. Vous pourrez également intervenir
dans notre formation au baccalauréat technologique STI2D pour enseigner les spécialités IT, I2D, 2I2D et la
spécificité Systèmes d’information et numérique. Le poste est partagé à hauteur entre les deux lycées (6h Lyc
Branly et 12h au lyc Thuillier).

Compétences et/ou aptitudes attendues
- Une très bonne culture technologique dans les domaines de la Matière, de l’Energie et de l’Information (MEI) ;
- Une très bonne connaissance de la modélisation multi-physique (utilisation et création de modèle) ;
- Une bonne maîtrise des logiciels Simulink et State Flow de la suite MATLAB, de Solidworks et de Méca 3D ;
- Développement logiciel sur des supports de type : micro bit, Arduino
- Connaissance du langage de programmation Python
- Une très bonne capacité à mettre en œuvre une pédagogie de projet.
- Dispenser un enseignement par compétences.
- Se tenir régulièrement informé des nouvelles technologies pour actualiser le contenu de vos cours.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Christophe GEORGES, Chef d’établissement – ce.0801327h@ac-amiens.fr
Fabrice BROWET, IA IPR STI - fabrice.browet@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 : L1500 – Sciences Physiques
Référence : DNL Anglais
Lieu d’exercice :
0800019L–COLLEGE CESAR FRANCK- 1 rue César Franck 80015 AMIENS CEDEX 2

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège César Franck est chef de file de la Cité éducative Amiens-Nord. A la rentrée scolaire 2022, une ouverture à
l’international sera amplifiée par une orientation du territoire vers une Cité éducative Linguistique et internationale (CELI).
Au collège César Franck, plusieurs projets viendront alimenter cet objectif :
Dispositif ILA (Immersion en Langue Anglaise) pour toutes les classes de 6ème (depuis septembre 2021)
Dispositif bilangue espagnol/anglais
Création d’une section internationale américaine en partenariat avec le collège Arthur Rimbaud à Amiens et le SAFRAN
(septembre 2022)
Création d’un dispositif bilangue chinois/anglais (septembre 2022)
Projet secourisme et LVE anglais/espagnol (septembre 2022)

Missions :
- Participer au travail d’équipe du collège César Franck 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 de sciences
- Travailler en concertation avec les enseignants coordonnateurs des projets ILA/SECOURISME
- Travailler en collaboration avec la DRAREIC afin de développer des partenariats en langue anglaise visant à acquérir des
compétences en sciences. Développer, en collaboration avec les professeurs de langues, les mobilités des élèves et
enseignants à l’étranger. Participer à une mobilité afin d’observer l’enseignement des sciences dans un établissement
étranger.
- Développer des expérimentations pédagogiques en lien avec le CARDIE, notamment avec le dispositif Science in School et
le British Council.
- Gérer la communication et créer des supports numériques de valorisation des différents projets (blogs, web-journaux, etwinning…).
- Travailler en collaboration avec des partenaires locaux pour inscrire ce projet dans la dimension « Cité éducative »

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 interdisciplinaire, inter-degré et inter-établissement.
- démarche de formation : se former, sensibiliser, informer les équipes (DNL en anglais, secourisme en anglais, notamment)
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 :
Fabien MANIAK – ce.0800019L@ac-amiens.fr, fabien.maniak@ac-amiens.fr
Laurent MOUTET– faisant fonction d’IPR de PHYSIQUE CHIMIE Laurent.Moutet@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
ACADEMIE : Amiens
Discipline concernée : L1600 SVT
Référence : Ressource en NTIC

Lieu d’exercice :
LPO Jean Racine – 541 rue Pasteur – 80500 MONTDIDIER

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Jean Racine de Montdidier est un lycée polyvalent composé d’un LGT et d’une SEP. L’ensemble compte
1131 élèves à la rentrée scolaire 2021, dont 330 scolarisés à la SEP.
La structure du LGT est la suivante :
2de GT

1ère GT

Tle GT

Post bac

8 classes

5 classes de 1ère Gle
2 classes 1ère STMG
1 classe de 1ère STI2D

6 classes de Tle Gle
2 classes Tle STMG
1 classe de Tle STI2D

BTS GMPE
BT MS par apprentissage

Le LGT propose 10 enseignements de spécialité sur la filière générale dont SI, NSI et Arts Plastiques. Il propose de
nombreuses options et parcours spécifiques, dont les plus récents sont :
- Un pôle santé en partenariat avec l’UPJV dans le cadre des cordées de la réussite,
- Un parcours ingénieur en partenariat avec l’ESIEE, basé notamment sur l’enseignement de la robotique,
- Un atelier sciences Po en partenariat avec Sciences Po Paris suite à une signature récente d’une convention
d’éducation prioritaire,
- Un orchestre à l’école, destiné aux élèves non musiciens.
Le projet d’établissement vient d’être renouvelé pour la période 2021-2024. Il est construit autour de 3 axes :




Axe 1 : Favoriser la réussite et l’ambition des élèves à travers la fluidité des parcours
Axe 2 : Faire du lycée un établissement dynamique et ouvert sur le monde
Axe 3 : Bien vivre au lycée

Il est consultable sur le site du lycée :
https://lyceejeanracine.fr/wdps/wp-content/uploads/2021/08/Projet-detablissement-juin-2021.pdf
Le lycée fait par ailleurs parti d’un dispositif TER en partenariat avec le collège Jules Vernes de Rosières en Santerre
et il est engagé dans l’expérimentation « Lycée de demain – manuels numériques » en partenariat avec la Région
HDF. Dans ce cadre, il expérimente également un cartable numérique en classe de 2de GT, expérimentation qui
s’étendra ensuite aux classes de 1èreGT et termGT.

Missions
Les différentes missions du poste seront les suivantes :
 Avec les deux référents numériques actuels, piloter la mise en place et l’extension de l’expérimentation
manuels numériques et cartables numériques sur l’ensemble des niveaux du LGT (de la 2de à la terminale),



Former et accompagner, en collaboration avec les deux référents numériques, les professeurs du pôle
sciences sur les pratiques pédagogiques avec le numérique (le numérique comme levier d’apprentissage),



Enseigner par le numérique :
o En utilisant le numérique comme levier d’apprentissage : utiliser des ressources numériques, en développer les usages pédagogiques,
o En utilisant le numérique comme objet de valorisation des réussites des élèves,
o En participant à l’élargissement des compétences numériques des élèves, à travers différents dispositifs,
dont l’expérimentation cartable numérique en 2de GT.



Pour le pôle sciences, coordination des actions de liaisons avec les collèges du secteur de recrutement du
lycée et notamment le collèges Jules Vernes de Rosières en Santerre dans le cadre du TER en s’appuyant sur
l’utilisation des outils numériques dans l’enseignement,



Participer au projet de renouvellement des équipements numériques des salles dédiées à l’enseignement
des SVT et de la rénovation de ces salles en lien avec des pratiques pédagogiques innovantes (aménagement
des espaces).

Compétences et/ou aptitudes attendues






Maîtriser l’utilisation des outils numériques dans le cadre des enseignements et être capable d’en assurer la
diffusion auprès de ses collègues,
Concevoir des scénarios pédagogiques innovants et adaptés permettant l’enseignement par et pour le
numérique (tout en prenant en compte l’hétérogénéité des besoins des élèves, en mettant en place une
différenciation pédagogique),
Concevoir et animer des actions de formation pour ses collègues,
Aptitude à l’initiative et piloter des projets.

Expériences souhaitées




Expérience solide de l’enseignement des SVT au lycée
Expérience dans l’utilisation des outils numériques dans l’enseignement des SVT
Expérience dans la formation des enseignants

Contacts
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Laurent Martinel, proviseur – ce.0801853e@ac-amiens.fr
Philippe Carosone ou Manuella Van Praët, IA-IPR : 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 : EDUCATION MUSICALE – L1700
Référence : ORCHESTRE AU COLLEGE (OAC)
Lieu d’exercice :
0800029X - Collège Jean-Rostand2 Rue des Tilleuls 80650 DOULLENS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Né à la rentrée 2019, l’orchestre au collège propose l'apprentissage d'un instrument dans le cadre d'une pratique
musicale collective régulière, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement intercommunal. L'association
Orchestre à l'École et les collectivités territoriales (Mairie de DOULLENS, Communauté de Communes du Territoire
Nord Picardie et du Conseil Départemental de la Somme) en sont les partenaires privilégiés. L’Orchestre au collège
est un dispositif d’éducation artistique et culturelle.
Le collège Jean-Rostand est classé en Réseau d’éducation prioritaire.

Missions :









Développer les pratiques des élèves en lien avec les autres domaines d’apprentissages ;
Approfondir les pratiques et la culture musicales et artistiques ;
Co-construire et mettre en œuvre le projet annuel de l’orchestre au collège en partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement intercommunal.
Concevoir en équipe le projet de formation des élèves sur l’ensemble du cursus ;
Concevoir le projet annuel des actions en lien avec les programmes d’enseignement ;
Accompagner les élèves dans la construction de leur parcours de formation ;
Promouvoir l’orchestre au collège et participer à son rayonnement au-delà du collège.
Travailler en réseau avec le 1er degré, notamment avec les responsables et acteurs de l’orchestre à l’école
Etienne Marchand de DOULLENS qui va ouvrir prochainement.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Compétences pédagogiques
Votre expérience professionnelle témoigne d’une bonne maîtrise didactique et pédagogique des programmes
d’enseignement et d’une capacité à répondre aux enjeux éducatifs portés par le réseau d’éducation prioritaire,
notamment le collège.
Compétences en gestion de projet
L’éducation musicale, notamment en REP, 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 réseau. Vous possédez les compétences suivantes :
- Elaborer 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.)
Compétences relationnelles
A l’interface entre le partenaire spécialisé (Le conservatoire), 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 œuvrez à la bonne réalisation et au rayonnement des projets de l’Orchestre au collège. Vous
possédez les compétences suivantes :
- Convaincre (Elèves, collègues, partenaires, collectivités, financeurs, en vue de l’engagement de chacun, de la
réservation de salles, du déploiement de moyens…)

- Communiquer (Parents, presse)
- Formaliser les projets pour en assurer la communication auprès des différents partenaires.
- Témoigner du travail accompli (vidéos de concerts, articles, site du collège)
Vous aurez la volonté de promouvoir les pratiques musicales auprès de tous les élèves. Les pratiques collectives
seront pour vous vecteurs de savoir culturel, de savoir 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.
Expériences souhaitées (personnelle, professionnelle, associative)





Investissement dans des projets musicaux et artistiques ;
Expérience de travail en partenariat et en interdisciplinarité ;
Engagement dans une pratique artistique personnelle

Contraintes particulières





Investissement dans des projets musicaux et 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 :
M. Eric DHALLEINE, Chef d’établissement – ce.0800029x@ac-amiens.fr
Mme Anne Isabelle Ramanantsitohaina – IA-IPR d’éducation musicale - 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 SPECIFIQUE ACADEMIQUE 2022
ACADEMIE : AMIENS

Poste : L1800 – Arts plastiques
Référence : Classe à horaires aménagés arts plastiques (CHAAP)

Lieu d’exercice :
0801487G collège Alfred Manessier – 33, rue de la résistance – 80420 FLIXECOURT

Projet d’établissement et présentation de la structure :
La classe à horaires aménagés arts plastiques (CHAAP) est créée dans une école ou un collège « afin de permettre aux élèves
de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé ». (arrêté du 31 juillet
2002 MENE0218869A - Version consolidée au 05 janvier 2018).
Le collège Alfred Manessier, en zone rurale défavorisée propose, en partenariat avec la DRAC et en s’associant avec des
partenaires artistiques dont le Centre culturel le Safran et l'artothèque de la Ville d’Amiens d’initier un projet de CHAAP ayant
pour axe de réflexion : les arts plastiques et les expressions numériques. Les élèves bénéficieront de deux heures
hebdomadaires supplémentaire. Ce dispositif n’est pas le prolongement du cours d’arts plastiques, mais suivra un programme
aux objectifs définis selon les programmes d’enseignement.
Un cahier des charges a été élaboré sur l’ensemble des cycles 3 et 4.

Missions :
Encadrement spécifique d’une classe à horaires aménagés arts plastiques (CHAAP) :

S’engager à rester plusieurs années sur le poste pour pérennisation du projet ;

Travailler en équipe, en interdisciplinarité et en partenariat ;

Se rendre disponible en dehors du temps scolaire (spectacles, rencontres d’artistes, stages, etc.) ;

Travailler en réseau avec le 1er degré et les lycées de proximité offrant des parcours de formations artistiques.
Définition des missions :
 Développer les pratiques des élèves en lien avec les autres domaines d’apprentissages ;
 Approfondir les pratiques et la culture artistiques ;
 Concevoir en équipe le projet de formation des élèves sur l’ensemble du cursus ;
 Concevoir le projet annuel des actions en lien avec les programmes d’enseignement ;
 Accompagner les élèves dans la construction de leur parcours de formation ;
 Promouvoir la CHAAP (liaison école-collège-lycée) et participer à son rayonnement au-delà du collège.

Compétences et/ou aptitudes attendues







Connaître les modalités de mise en œuvre d’une CHAAP ;
Concevoir des enseignements conformes aux programmes dans leurs composantes pratiques, théoriques et culturelles ;
Mesurer les enjeux d’un travail d’équipe en partenariat (équipe pédagogique, partenaires culturels, collectivités territoriales, etc.)
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 VANDAMME, Principal – ce.0020090M@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 : L1900 - EPS
Référence : FORMATION PARTICULIERE-

Spécialité EPPCS

Lieu d’exercice :
0801700N - Lycée Jean-Baptiste DELAMBRE – AMIENS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Jean-Baptiste DELAMBRE d’AMIENS affirme une valence sportive à travers une section sportive Handball,
une section sportive Circuit Training en partage avec le LP, une option sportive, une Association Sportive dynamique
et plurielle, un label génération 2024, des rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS.
L’enseignement de spécialité EPPCS y trouve une belle légitimité. Il est une nouvelle voie de réussite pour les élèves
sportifs pratiquant une activité physique pour s’engager dans une recherche de performance, de dépassement de
soi, de détente, de bien être, de santé, de reconnaissance sociale, d’engagement civique.
Les objectifs du projet sont les suivants :
- Renforcer à la rentrée 2022 l’équipe de professeurs d’EPS engagés dans l’enseignement de spécialité EPPCS.
- Construire collectivement la mise en œuvre des programmes de la spécialité.
- Proposer une nouvelle voie de réussite aux élèves ayant une appétence pour la pratique physique et sportive
envisageant une orientation professionnelle dans les métiers du sport et du corps.

Missions :
- Mise en œuvre de l’enseignement de spécialité EPPCS et travail en concertation avec l’équipe engagée dans cet
enseignement.
- Concevoir des enseignements conformes aux programmes dans toutes leurs composantes, pratique et théorique.
- Contribuer à la construction du projet personnel et professionnel de l’élève, connaitre les orientations possibles
dans l’enseignement supérieur et dans les différents corps de métier.
- Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des projet d’élèves.
- Faire construire des actions « Génération 2024 » par les élèves de l’enseignement de spécialité.
- Travailler en collaboration avec les représentants du sport scolaire afin de développer des projets d’encadrement
ou évènementiel au sein de l’établissement et au-delà.
- Développer la communication pour augmenter l’attractivité de cet enseignement.
- Travailler en collaboration avec des partenaires locaux pour inscrire l’enseignement dans une dimension
territoriale locale.

Compétences et/ou aptitudes attendues
- aptitudes à la communication, au travail en équipe disciplinaire et interdisciplinaire, à l’élaboration et la
coordination de projet.
- aptitudes à la gestion de projet : sens de l’initiative, qualités organisationnelles.
- compétences dans l’usage des ressources numériques notamment en vidéo.

- capacité à mettre en place des projets pédagogiques adaptés et prenant en compte une dimension
interdisciplinaire (prise en compte de l’hétérogénéité des besoins des élèves, différenciation pédagogique,
interdisciplinarité).
- compétences en Anglais afin de poursuivre l’enseignement en DNL hors section euro dans un avenir proche.
Expérience professionnelle antérieure souhaitée
Expérience en tant que professeur d’EPS en lycée.
Intérêts pour les liaisons pratique-théorie spécifiques à cet enseignement.
Intérêts pour les projets et partenariats.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0801700N@ac-amiens.fr
Martine Winckels-Panchen, IA-IPR d’EPS en charge du suivi de l’enseignement EPPCS
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 : Collège César Franck (0800019L) SEGPA (0801484D)
Lieu d’exercice :
0800019L–COLLEGE CESAR FRANCK- 1 rue César Franck 80015 AMIENS CEDEX 2

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le collège César Franck, scolarisant 458 élèves, est implanté dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville
et appartient à la zone de sécurité prioritaire Amiens Nord. L’établissement est chef de file de la Cité éducative
Amiens Nord. Composé de 15846 habitants, le quartier présente une population jeune puisque les moins de 25
ans représentent 44% de l’ensemble.
Construit en 1967, l’établissement a été intégralement rénové en 2005 et se décline en 6 bâtiments de deux
niveaux. L’offre de formations est diversifiée : ULIS, SEGPA, DAR, section bilangue (espagnol), section sportive
handball, latin, espagnol LV2, italien LV2, atelier scientifique et technique, atelier théâtre. L’établissement
accueille le dispositif UPE2A scolarisant, en moyenne, une cinquantaine d’élèves allophones.
La population scolaire montre un indice de position sociale bien inférieur à la moyenne départementale (collège :
63.5 département : 96.6). La très grande majorité des familles appartient à la PCS « ouvriers et inactifs »
entrainant un taux de boursiers proche de 70 % (département : 28,6 %) dont les bénéficiaires sont
majoritairement au taux 3 (36.4%).
Parmi les foyers allocataires de la CAF, 22,8 % sont des familles monoparentales et le taux de bénéficiaires du RSA
est proche de 39%. Le taux de chômage dans le territoire est en constante augmentation entre 2016 et 2018
(+4,2 %, France métropolitaine : + 0,57 %). La part de primo-arrivants dans les quartiers Nord est significative.
Entre les rentrées 2019 et 2020, les effectifs totaux ont chuté de 4.5%. Le nouveau programme de
renouvellement urbain des quartiers nord d’Amiens entrainera la démolition de 500 logements entre 2021 et
2025, impliquant le relogement des ménages concernés hors des quartiers nord.
Depuis quelques années, le collège souffre d’une mauvaise réputation qui mène à des stratégies d’évitement par
les familles.
Le projet de réseau a été actualisé au cours de l’année scolaire 2018-2019 et priorise 3 axes :
AXE 1 : Améliorer la maitrise de la langue orale et écrite dans toutes les disciplines
AXE 2 : Améliorer la maitrise des fondamentaux en mathématiques
AXE 3 : Développer et maintenir une école bienveillante et exigeante : vers un réseau apprenant

Le contrat d’objectifs 2018-2022 a été construit autour de 3 objectifs :
Objectif 1 : Garantir la réussite et le bien-être de tous les élèves au collège
Objectif 2 : Favoriser la poursuite de parcours au lycée et développer l’ambition scolaire, en renforçant le travail
sur le projet d’orientation et en travaillant sur la continuité éducative
Objectif 3 : Valoriser et responsabiliser les élèves pour garantir la sérénité du climat scolaire et l’accès à la
compréhension des valeurs citoyennes

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 :
Monsieur MANIAK, Chef d’établissement – ce.0800019L@ac-amiens.fr
Monsieur BERMOND, Directeur Adjoint SEGPA
patrick.bermond@ac-amiens.fr - ce.0801484d@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 :
0801616X – Collège Guy Mareschal – 2 rue Elsa Triolet – 800090 AMIENS

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le projet d’établissement est en cours de réécriture pour 2023, les 4 axes du projet en cours :
Axe 1 : Instaurer un climat propice aux apprentissages
Axe 2 : Développer l'ambition et la persévérance scolaire
Axe 3 : Garantir la maîtrise de la langue orale et écrite dans toutes les disciplines
Axe 4 : Affirmer la maitrise des compétences scientifiques
Pistes d’axes en rédaction suite au travail mené en auto-évaluation
Veiller à la maîtrise durable des savoirs fondamentaux pour chaque élève
Mener les élèves au plus près de leurs talents et leurs ambitions
Renforcer le suivi au service de la cohérence du parcours de formation de l’élève
Rechercher le bien-être et l’équilibre des élèves
Maintenir une politique de communication active
Renforcer le lien collège – famille
Renforcer les alliances éducatives au service de l’ambition de tous les élèves
Formaliser les missions
Poursuivre l’insertion du collège dans le réseau partenarial
Changer l’image de l’établissement
Présentation de la structure
L’établissement est classé REP+ depuis 2015, il accueille un public très diversifié
2017
2018
2019
2020
2021
Total EPLE

314

313

324

350

367

Dont Internes

28

19

20

20

30

Collège

258

244

277

297

308

Dont ULIS

12

10

26

26

28

8

11

21

7

14

31

Dont UPE2A*
Dont micro college
*FLE au college Auguste.Janvier d’Amiens

Le collège Guy Mareschal accueille des dispositifs variés, lui conférant une spécificité académique :
•
•
•
•

Une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) mais avec un seul champ habitat, j’ai réactivé
le dossier d’implantation d’un 2ème champ,
Deux dispositifs ULIS : « troubles auditifs » et “troubles cognitifs” (ouvert en septembre 2018)
Un « internat d'excellence » (labellisation internats du XXIème Siècle validée en mai 2021)
Une bi-langue de continuité Anglais/Espagnole très attractive, 45% des élèves en relève (contre 5% au niveau départemental)

•
•

Une section sportive basket (unique dans le département implanté à cette rentrée 2021)
Un micro-collège : La coordination est assurée par Mme CROISE Emma, avec l’accompagnement appuyé de
M. DELIGNIERE responsable des SRE académiques.
Cette structure accueille des élèves aux itinéraires complexes et en rupture de scolarité (parfois due à une
situation de harcèlement). Elle propose à ces élèves décrocheurs des parcours individualisés de reprise
d’étude (module de rescolarisation et/ou diplômant).
Un dispositif relais rattaché au collège Guy Mareschal incluant la classe et l’atelier dont les effectifs sont au
maximum de 12 élèves.
Pour la rentrée 2022 : Ouverture d’un dispositif pour l’accueil des élèves allophones

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.






Aptitudes à mettre en œuvre une pédagogie différenciée et à adapter ses pratiques aux différents profils et
parcours des élèves.
Aptitudes à mener une pédagogie de projet
Aptitude à mettre en œuvre le parcours avenir
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire : PE, PLC.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Chef d’établissement – ce.0801616x@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 :
0801341Y – Collège Louise Michel – Route de Goyencourt 80700 ROYE

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.0801341y@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 :
0801370E SEGPA du collège Gaston VASSEUR, 10 rue du Général DE GAULLE, 80210 FEUQUIERES EN VIMEU

Projet d’établissement et présentation de la structure :
SEGPA 64 élèves, 4 divisions (1 division par niveau). 1.5h de synthèse et de coordination par semaine.

L’adaptation des enseignements dispensés aux élèves favorise les pratiques de différenciation et
d’individualisation pédagogiques. Les enseignants instaurent un climat de confiance, visant pour chaque
élève l’estime de soi et la réussite scolaire, et un contexte pédagogique stimulant. Les méthodes
pédagogiques spécifiques mises en œuvre, afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs
apprentissages tout en préparant leur projet professionnel, sont partagées avec les PLP dans le cadre de
projets transversaux.
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.0801371f@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
ACADEMIE : AMIENS
Poste : Génie Mécanique Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés
P4550
Référence : Poste à compétences particulières Brevet d’initiation à la mer
(BIMER)
Lieu d’exercice :
0801864S – Lycée polyvalent du Vimeu, 3 rue Denis Papin, 80 130 Friville-Escarbotin

Projet d’établissement et présentation de la structure :
L’enseignement de préparation au brevet BIMER débute en 2022, dans le cadre d’un module complémentaire
proposé à des sections existantes (Bac pro MSPC, 3 PMET…).
Le lycée a souhaité proposer aux élèves d’acquérir des notions transversales sur le milieu maritime, et de favoriser la construction de leur projet d’orientation par le biais des nombreux métiers et techniques liés à la mer.
Ce projet sera la « colonne vertébrale » de l’accompagnement renforcé pour des élèves de bac pro, et de la découverte des métiers et de la construction du projet d’orientation d’élèves de 3PMET.
Cet enseignement pourra guider les projets de chef d’œuvre, servir d’appui à l’interdisciplinarité et être le
support de thématiques de co-intervention, au travers des enjeux écologiques, économiques, stratégiques,
scientifiques et humains.
Travailler en équipe pluridisciplinaire, en concertation avec l’ensemble des professeurs.
Être disponible en dehors des horaires scolaires (visites de site, partenariats, rencontres avec les professionnels,
initiation à la pratique d’activités nautiques...).
S’engager à rester au moins 3 années scolaires sur le poste (pérennisation du projet).

Missions :
Piloter en qualité de référent BIMER de l’établissement, le déploiement de la formation et des activités liées.
Concevoir en équipe, le projet annuel de formation des élèves. Etablir le budget prévisionnel annuel des sorties et
activités liées au BIMER.
Former les élèves sur une partie des contenus du BIMER et inclure l’initiation à la mer en lien avec les autres domaines d’apprentissage. Infuser une culture maritime.
Former les formateurs académiques sur les domaines d’expertise maritime du candidat au poste spécifique.
S’engager dans la préparation du CAEIMER.
Promouvoir le BIMER au sein de l’établissement et participer à son rayonnement au-delà du lycée.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Poste PLP Génie Mécanique Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés.
Connaissances et compétences avérées dans le domaine maritime, attestées par une/des certifications et/ou une
expérience professionnelle, personnelle ou associative d’actions dans le domaine maritime.
Engagement dans l’obtention de la certification complémentaire CAEIMER à terme (sept 2023).
Aptitude au travail en équipe et en partenariat
Investissement dans des projets interdisciplinaires et activités dans le domaine maritime.
Justifier d’une expertise, expérience, culture scientifique et technique dans le domaine de la mer.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
LARGER Renaud, Chef d’établissement – ce.0801864s@ac-amiens.fr
ALPI Joachim – fonction IEN- 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 : ECO-GESTION en lycée Professionnel – P8039
Référence : FORMATION PARTICULIERE BTS Maintenance des véhicules

Lieu d’exercice :
0801194N Lycée professionnel Montaigne / 0801700N Lycée Delambre - Amiens

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le lycée Montaigne offre de nombreuses formations en baccalauréat professionnel autour des métiers de la maintenance des
véhicules en scolaire ou en apprentissage.
Une poursuite d’étude possible pour les élèves est d’intégrée un BTS dispensé au LGT Delambre dans les métiers de
l’automobile (scolaire ou apprentissage) mais aussi au lycée Montaigne en BTS maintenance des véhicules transports routiers.
Les deux lycées sont dans la même cité scolaire.
Les objectifs du projet sont les suivants :
- permettre de développer la liaison bac-pro BTS
- accompagner les élèves de bac pro qui accèdent aux BTS en complément du professeur de l’enseignement professionnel et
mathématiques.
- développer les actions d’accompagnement et de soutien

Missions :
Vous aurez à :
- Assurer la formation de l’économie gestion en bac professionnel (toutes séries) mais aussi en BTS Maintenance des Véhicules
- Préparer les élèves et étudiants aux épreuves : E5.1 « Relation client »et E6.1 « Connaissance de l’entreprise »
- Être tuteur pédagogique pour les étudiants et les lycéens en période d'entreprise. Assurer la relation école-entreprise, ainsi
que la pérennité de ces relations avec les différents partenaires.
- Promouvoir la filière MVP auprès des élèves de terminale bac pro (participation à des concours, …), et de promouvoir la
poursuite d'étude de vos élèves, en organisant des rencontres avec les différentes écoles supérieures.
Améliorer la liaison Bac pro-BTS et accompagner les anciens élèves dans leur nouveau métier d’étudiants

Compétences et/ou aptitudes attendues
Avoir une bonne connaissance de l’entreprise dans le domaine de l’automobile :
Présentation de l’entreprise (historique, organigramme, contexte de concurrence …)
Se tenir régulièrement informé des nouvelles technologies pour actualiser le contenu de vos cours.
Avoir des compétences dans le domaine :
- de l’analyse de maintenance (productivité, satisfaction-client …)
- du suivi d’un équipement d’atelier (outil de diagnostic, de manutention, de mesure …)
- de l’analyse critique du fonctionnement de l’organisation d’une intervention (défaillance de livraison, prise en charge du
client, manque d’outillages…)
- de la prévention (tri, collecte et recyclage des déchets, mise en œuvre des équipements de sécurité et des outillages
- de la relation client (gestion de conflits, méthodes d’accueil…)
Expérience professionnelle antérieure souhaitée
Expériences liées à l’enseignement de la gestion en Maintenance des Véhicules, acquises ou en cours d’acquisition.
Une expérience dans le domaine de la formation par alternance est vivement souhaitée.

CONTACT :
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Monsieur Patrice PERTIN, Proviseur : patrice.pertin@ac-amiens.fr
Monsieur Bernard MORAY, DDF : bernard.moray@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

