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Enseignant spécialisé - Unité d’enseignement 

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF MONTECLAIR – 49000 ANGERS (1poste) 

 
L’admission dans un Institut Médico Educatif relève d’une décision de CDAPH et l’ensemble des prestations 
est financé par l’assurance maladie. 
 
L’IME Montéclair est géré par la Mutualité Française Anjou-Mayenne. Il regroupe un ensemble de services 
destinés aux personnes déficientes visuelles dont : 

- le Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce : SAFEP (pour enfants de 0 - 6 ans) ; 
- les Sections d’Enseignement et d’Education Spécialisés : SEES (6-20 ans) ; 
- l’accompagnement et l’orientation de jeunes déficients visuels : les parcours individualisés (6-20 

ans) ; 
- le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire : SAAAIS (6-20 ans). 

 
La Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés (SEES) s’adresse aux enfants et adolescents de 6 à 
20 ans domiciliés majoritairement hors département, accueillis en internat, ayant des besoins de 
scolarisation adaptés. Pour la scolarité, l’institut Montéclair a notamment un partenariat avec une école 
primaire, un collège et un lycée publics d’Angers. Selon les besoins de chaque enfant, l’institut propose 
l’adaptation des documents scolaires, un soutien pédagogique, une sensibilisation à la déficience visuelle de 
l’équipe enseignante et des camarades de classe, et l’intervention des rééducateurs (repérage dans l’école, 
temps de repas…). 
 
Le SAAAIS s’adresse aux enfants et adolescents déficients visuels de 6 à 20 ans, domiciliés dans le Maine 
et Loire, scolarisés dans les établissements scolaires publics ou privés (écoles, collèges, lycées) à proximité 
du domicile familial. Le service peut également intervenir auprès d’enfants présentant une déficience 
visuelle, accueillis dans des établissements spécialisés (IME,SIPFP, ITEP…..), pour apporter des conseils et 
un appui à l’équipe de professionnels ou proposer des rééducations adaptées à l’enfant ou à l’adolescent.  
Les professionnels ont pour objectif de donner à l’enfant ou à l’adolescent tous les moyens d’accéder à une 
autonomie maximale dans les situations de son quotidien : à l’école, dans sa famille, dans ses activités 
sportives et de loisirs, dans ses relations avec les autres. 
 
 
MISSIONS 
- Mettre en œuvre une évaluation diagnostique afin de déterminer les objectifs pédagogiques à privilégier 
dans le respect de la cohérence du  projet personnalisé de scolarisation. 
- Etablir une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage et la formaliser en référence aux 
programmes scolaires en vigueur. 
- Mettre en place des conditions d’apprentissage différenciées en élaborant des progressions individuelles et 
personnalisées en fonction des objectifs à atteindre. 
 
 
PROFIL 
Poste réservé en priorité aux professeurs titulaires d’un CAPA-SH option B (ou son équivalent).  
 
Compétences, connaissances et attitudes attendues : 
- qualités de rigueur et d’organisation ; 
- capacités à savoir travailler en équipe et à valoriser la communication en partenariat ; 
- aptitude au travail en binôme avec les équipes soignantes ou éducatives selon les projets. 
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Poste non compatible avec l’exercice de fonctions à temps partiel.  
Interventions dans différents établissements scolaires et à différents niveaux de la scolarisation (école, 
collège, lycée). 
 
L’enseignant exerçant au sein de l’unité d’enseignement de l’IME Montéclair est placé sous l’autorité 
hiérarchique du IA-DASEN et sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’établissement concerné (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’éducation du Maine-et-Loire. 
L’enseignant  peut accéder aux actions de formation inscrites au PDF ou participer à des formations 
organisées par l’établissement ou service médico-social. Les frais de formation sont à la charge de 
l’organisateur. 
 
L’évaluation de l’action de l’enseignant se conformera aux dispositions précisées dans le projet de 
fonctionnement établi dans le cadre de la convention de coopération. IA-DASEN (service ASH) sous couvert 
du responsable de l’établissement. 
 

 
 
 
 
 

 
 


