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Enseignant ressource auprès de l’IEN ASH  
Mission d’appui à la scolarisation des élèves présentant des comportements 

perturbateurs  
Coordination du service «  matériel pédagogique adapté ». 

 
Pôle départemental ASH - DSDEN de Maine-et-Loire - ANGERS 

 
Placé sous l’autorité de l’IEN de la circonscription ASH, l’enseignant ressource effectue prioritairement deux 
missions d’appui centrées sur : 

- la scolarisation des élèves présentant des comportements perturbateurs ; 
- la coordination du service «  matériel pédagogique adapté ». 

 
Mission d’appui à la scolarisation des élèves présentant des comportements perturbateurs. 
Elèves dont l’intensité et la récurrence des difficultés comportementales entravent fortement la socialisation, 
l’accès aux apprentissages et peuvent perturber la vie de la classe et de l’école. 
Dans le cadre du protocole départemental, l’enseignant ressource sera particulièrement attentif à inscrire 
son action en complémentarité avec celle des autres professionnels qui interviennent déjà dans le champ de 
la prévention et de l’aide aux élèves ayant des difficultés comportementales. 
 
Coordination du service «  matériel pédagogique adapté ». 
Le matériel pédagogique adapté (MPA) est une aide dont la décision émane de la maison départementale 
de l’autonomie (ordinateurs portables / logiciels spécifiques / matériel spécialisé pour la déficience auditive, 
visuelle, motrice). 
La mise en œuvre est faite par la DSDEN qui établit une convention avec les représentants légaux de l’élève 
à qui est prêté ce matériel. Le MPA doit être facilitateur dans la scolarité et donc utilisé en milieu scolaire. 
 
Au sein du pôle départemental ASH, l’enseignant ressource travaille avec les membres de l’équipe de 
circonscription ASH pour apporter son expertise en termes d’adaptations pédagogiques pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers scolarisés en milieu ordinaire. 
Il vient en aide aux équipes pédagogiques des écoles et établissements scolaires dans leur démarche de 
mise en œuvre de l’inclusion. 
 
 
MISSIONS 
Appui à la scolarisation des élèves présentant des comportements perturbateurs. 

- Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des élèves à comportement difficile : aider les 
personnels de l’Education nationale à développer ou mettre en œuvre leurs compétences 
professionnelles au service d’une pédagogie adaptée aux besoins de ces élèves. 

- Contribuer au développement de la coopération avec les acteurs des secteurs médico-social ou de 
la santé. 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions de formation liées aux troubles du 
comportement: formation continue, formations pédagogiques de circonscription, formation initiale, 
stages d’école ou d’établissement (Ulis).  

- Contribuer à la réflexion des équipes pédagogiques pour le développement des pratiques inclusives.  
- Participer aux travaux de la « cellule suivi de la scolarisation des élèves » à la DSDEN.  

 
Coordination du service «  matériel pédagogique adapté ». 

- Analyser les avis de la CDAPH pour identifier précisément les besoins des élèves concernés. 
- Rechercher le matériel le plus adapté aux besoins identifiés et organiser sa mise à disposition  
- Etablir les conventions de prêt, en assurer le suivi. 
- Contribuer à la gestion du budget alloué en collaboration étroite avec les services du secrétaire 

général de la DSDEN (notamment le BAFAG). 
- Anticiper les besoins pour disposer de fonds nécessaires à l’achat des matériels et assurer une 

gestion du parc de matériel adapté. 
- Constituer et entretenir une expertise dans le domaine des outils techniques de compensation 

destinés aux élèves handicapés. 
- Tenir à jour un état précis de l’activité du service aux fins d’analyse, d’enquête et de prospective. 

 
 
PROFIL 
L’enseignant ressource doit : 

- Connaître le cadre réglementaire relatif à la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers 
(et plus spécifiquement pour les élèves présentant des comportements perturbateurs). 



- Avoir une expérience pédagogique d’enseignement auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers 
et plus particulièrement ceux présentant des comportements perturbateurs. 

- Disposer de bonnes connaissances des différents parcours de scolarisation et des approches 
pédagogiques adaptées (dont celles reposant sur l’usage d’outils numériques). 

- Etre en mesure de conseiller des personnels de l’Education nationale (expérience dans le domaine 
de la formation appréciée). 

- Avoir le sens de l'écoute et la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
- Disposer de capacités d’adaptabilité.  
- Faire preuve de disponibilité.  
- S’inscrire dans une démarche de formation permanente. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Ce poste est en priorité réservé aux professeurs titulaires d’un CAPA-SH (ou son équivalent).  
Il requiert une maîtrise des nouvelles technologies et un intérêt pour l’usage du numérique au service de la 
différenciation pédagogique. 
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.  
 
 


