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Enseignant coordonnateur de la commission départementale d’orientation vers les 
enseignements adaptés du second degré (CDOEA) en fonction principale. 

Fonctions complémentaires : mission d’appui à l’équipe ASH dans l’accompagnement 
des équipes Segpa + mission d’appui aux équipes pluridisciplinaires de la maison 

départementale de l’autonomie (MDA)  
DSDEN de Maine-et-Loire - ANGERS 

 

L’activité de la Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du second degré 
(CDOEA ; cf arrêté du 7 décembre 2005) est placée sous l’autorité de l’Inspecteur d’académie-Directeur 
académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen), président de la commission. 
 
La coordination de l’activité de la CDOEA est assurée sous la responsabilité de l’Inspecteur de l’Education 
nationale chargé de l’Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés (IEN ASH).  
 

 
Missions 
- Informer et conseiller les personnels de l’Education nationale, les familles, les partenaires institutionnels  
(modalités d’orientation en Segpa, en EREA ou vers d’autres dispositifs du second degré…).  
- Vérifier la constitution des dossiers adressés par les écoles ou établissements scolaires et saisir les 
demandes dans la base. 
- Planifier et préparer les réunions de la CDOEA. 
- Envoyer les convocations aux membres dont la liste est arrêtée annuellement par l’IA-Dasen. 
- Etudier les dossiers des élèves en sous-commissions et commissions plénières, enregistrer les avis. 
- Etablir les projets d’affectation des élèves pré-orientés ou orientés par la CDOEA ou la CDAPH (en lien 
avec les collectivités responsables de l’organisation des transports). 
- Rédiger les notifications, les soumettre à la signature de IA-Dasen, les communiquer aux représentants 
légaux aux établissements et services concernés (en lien avec les procédures Affelnet collège). 
- Effectuer un suivi des réponses des représentants légaux.  
- Tenir à jour le registre des établissements et places disponibles. 
- Etablir un bilan annuel des travaux de la commission. 
- Assurer le suivi de la scolarisation des élèves en lien avec les directeurs adjoints chargés de Segpa (en 
prenant notamment appui sur l’exploitation des protocoles départementaux d’évaluation). 
- Archiver les dossiers des élèves ayant terminé leur scolarité en Segpa. 
- Veiller à l’amélioration des outils nécessaires au fonctionnement de la commission (en lien avec les 
services concernés). 
 

- Contribuer au développement du fonctionnement inclusif des Segpa. 
- Participer aux travaux de la « cellule suivi de la scolarisation des élèves » à la DSDEN. 
 

 
Profil 
Ce poste est en priorité réservé aux professeurs titulaires d’un CAPA-SH option F (ou son équivalent). Il 
requiert une capacité à se familiariser à l’usage d’outils bureautiques (utilisation de fichiers, de bases). 
 
Le coordonnateur de la CDOEA doit : 
- avoir une connaissance approfondie des dispositifs de l’adaptation scolaire et plus particulièrement de 
l’enseignement général et professionnel adapté dans le second degré ; 
- avoir des connaissances sur les dispositifs institutionnels et les problématiques liés à la scolarisation des 
élèves handicapés ; 
- être capable de travailler en équipe, en partenariat et posséder de réelles capacités de communication 
(orale et écrite) et d’organisation. 
 

 
Caractéristiques du poste 
Exercice des fonctions de coordonnateur de la CDOEA (en fonction principale).  
En fonctions complémentaires, l’enseignant nommé sur le poste de coordonnateur de la CDOEA, membre à 
part entière de l’équipe ASH, contribuera à l’accompagnement des équipes Segpa et à des actions de 
formation ou d’information. 
Par ailleurs, l’enseignant coordonnateur de la CDOEA apportera son expertise au sein des équipes 
pluridisciplinaires organisées sous la responsabilité de la MDA. 
 

La durée hebdomadaire de travail est celle fixée en référence aux obligations réglementaires des personnels 
chargés de fonctions administratives (1607 heures annualisées). Les droits à congé sont ceux prévus 
réglementairement pour les fonctionnaires de l’Etat. 


