
Fiche  18 

 
Enseignant au Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille de Maine-et-Loire 

« Village Saint-Exupéry » - ANGERS  
 

 
Le Village Saint-Exupéry (VSE) est un établissement public non autonome rattaché à la direction enfance 
famille (DEF) de la direction générale adjointe chargée du développement social et de la solidarité (DGA 
DSS) du Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 
Il est chargé de l’accueil en urgence, l’observation et l’orientation des enfants âgés de 0 à 14 ans pour 
l’ensemble du département. Il dispose à la date de rédaction de cette fiche de poste d’une capacité 
théorique d’accueil de 107 enfants âgés de quelques jours à 14 ans en internat ou en familles d’accueil. 
L'action du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) de Maine-et-Loire s'inscrit dans le 
cadre de la mission de protection de l'enfance dévolue au Conseil Départemental de Maine-et-Loire. En 
étroite collaboration avec les équipes de l'Aide Sociale à l'Enfance, le CDEF accueille les mineurs faisant 
l'objet d'une mesure de protection. Cette mesure peut être judiciaire ou administrative. Dans le premier cas, 
il s'agit d'une décision prise par un magistrat (le juge des enfants ou un magistrat du Parquet) ; dans le 
second, il s'agit d'un contrat signé entre les parents et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. 
 
L’enseignant est membre de l’équipe pluridisciplinaire du VSE. Cette équipe comprend par ailleurs : des 
éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs 
sportifs, des auxiliaires de puériculture, des assistants familiaux, des infirmières, des psychologues, des 
médecins généralistes et des pédopsychiatres. 
L’une des prises en charge peut être assurée par un enseignant spécialisé qui remplit la fonction principale 
d’enseigner. Il est en lien étroit avec les enseignants des divers établissements scolaires et, en tant que de 
besoin, les enseignants référents dans le but notamment de prévenir toutes les formes d’exclusion. 
 
 
MISSIONS 
- Permettre la prévention des difficultés d’apprentissage ou de leur aggravation et favoriser la réussite 
scolaire des élèves. 
- Travailler avec les directeurs d’école ou les chefs d’établissement à la continuité des parcours scolaires. 
- Participer à l’élaboration d’une organisation de la classe et redonner sa place à l’enfant en difficulté. 
- Prendre en charge des élèves pour un travail d’évaluation et de formalisation des besoins 
d’apprentissages. 
- Elaborer les projets d’aide spécialisée (définition des objectifs et des stratégies, articulation aux actions 
pédagogiques et aux projets des partenaires). 
- Présenter et expliciter ses projets de travail (pour un élève ou un groupe d’élèves) aux référents de projet 
pour contribuer à l’élaboration des projets personnalisés au sein du VSE. 
- Assurer le rôle de référent de l’Education nationale pour la mise en œuvre des référentiels de 
compétences, l’application des programmes nationaux et l’orientation scolaire. 
- Veiller au respect des  modalités d’inscription dans les écoles conformément aux procédures établies avec 
les représentants de la collectivité locale concernée. 
 
 
PROFIL 
L’enseignant du VSE doit faire preuve : 
- de capacités à travailler au sein d’une équipe élargie (directeur, assistants sociaux, éducateurs…) ; 
- d’une souplesse quant à l’organisation de son travail (interventions fréquentes hors du lieu de travail : 
établissements scolaires …) ; 
- d’ordre et de rigueur dans la gestion des dossiers et les réponses à apporter aux situations particulières. 
Ce poste est en priorité réservé aux instituteurs ou professeurs des écoles titulaires d’un CAPA-SH option E 
(ou son équivalent). Il requiert une bonne maîtrise des outils numériques. 
 



 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Exercice des fonctions à mi-temps. 
L’enseignant exerçant au sein du VSE est placé sous l’autorité hiérarchique de l’IA-DASEN et sous  l’autorité 
fonctionnelle du directeur de l’établissement (ou de son représentant désigné).  
L’enseignant relève du contrôle pédagogique de l’IEN ASH et demeure soumis aux règles de gestion 
propres du corps auquel il appartient.  
La gestion du remplacement de l’enseignant est assurée par la direction des services départementaux de 
l’Education nationale de Maine-et-Loire. 
L’enseignant du VSE peut accéder aux actions de formation proposées dans le cadre des animations 
pédagogiques de la circonscription ASH, des actions de niveau départemental, du Plan Départemental de 
Formation Continue ou participer à des formations organisées par l’établissement. Les frais de formation 
sont à la charge de l’organisateur. 
 
Pour l’exercice de ses missions, l’enseignant spécialisé est autorisé à utiliser un véhicule du VSE pour 
effectuer des déplacements dans son secteur d’intervention (sous réserve d’un ordre de mission établi en 
bonne et due forme). Le VSE assure la couverture en responsabilité civile pour les accidents qui pourraient 
survenir à l’occasion de ces déplacements autorisés. 
Le VSE assure la garantie en responsabilité  civile et professionnelle pour tous les dommages liés à l’activité 
de l’enseignant au nom du VSE. 
 
L’évaluation de l’action de l’enseignant reposera sur la rédaction d’un bilan adressé en fin d’année scolaire à 
l’IA-DASEN sous couvert du directeur de l’établissement. 
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