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Professeur des écoles chargé d’enseignement et de coordination 
Centre des Capucins 
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Tel. 02 41 35 15 15 - Fax. 02 41 35 16 14 

 
Le centre Les Capucins participe à l’exécution du Service public hospitalier. L’établissement est associé par 
convention hospitalo-universitaire au CHU et à la Faculté de Médecine pour l’exécution des tâches de soins, 
d’enseignement et de recherche. 
 
Le centre Les Capucins assure notamment des missions de soins de suite et de réadaptation pédiatriques. 
Selon leurs pathologies, les enfants et adolescents sont accueillis au centre tant en hospitalisation complète 
qu’en hôpital de jour. 
 
 
MISSIONS 
 
- Etablir une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage et la formaliser en référence aux 
programmes de l’école primaire et aux contenus et objectifs de la classe d’origine ; 
- Travailler en lien étroit avec les différents enseignants des élèves en maintenant les liens avec 
l’établissement d’origine ; 
- Participer, en tant que de besoin, aux travaux des équipes pluriprofessionnelles (dont les équipes de suivi 
de la scolarisation) ; 
- Coordonner l’action de l’ensemble des enseignants intervenant au centre Les Capucins. 
- Réaliser des bilans réguliers du fonctionnement du dispositif. 

 
 
PROFIL 
 
Ce poste requiert une bonne connaissance du système éducatif en général, du champ de l’adaptation 
scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH) en particulier et de la législation s’y rapportant.  
Le candidat doit faire preuve d’une bonne capacité d’écoute, d’adaptabilité dans la relation, de compétences 
dans la médiation lui permettant de développer le travail en équipe. Il doit en outre posséder des 
compétences de base dans l’usage des outils numériques. 
 
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
L’enseignant exerce cette fonction temps complet. Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur de 
l’établissement hospitalier et sous l’autorité pédagogique de l’inspecteur de l’Education nationale chargé de 
l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN ASH). 
Le besoin de continuité du service nécessite une grande disponibilité. 
L’enseignant rend compte de son activité à l’Inspecteur d’Académie-Directeur académique des services de 
l’éducation nationale.  
 
Ce poste est réservé aux professeurs des écoles titulaire d’un CAPASH (ou de son équivalent). L’option C 
sera privilégiée. 
 


