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◊ Aider au développement d’une relation positive école/famille 

◊ Accompagner le développement psychomoteur et affectif de chaque enfant.

◊ Rendre l’école lisible : clarifier le fonctionnement de l'école et le respect de ses règles, le rôle des adultes, l'utilisation des

espaces, l'entrée très progressive dans le métier d'élève et  ses progrès,...
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◊
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◊
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Circulaire 2012-202 du 18-12-2012

ROCHEFORT maternelle la Gallissonnière

AYTRE maternelle petite couture

ANNEXE 4

LISTE DES ECOLES DANS LESQUELLES EST IMPLANTEE

UNE CLASSE "SCOLARISATION DES MOINS DE 3 ANS"

Etablissement

AULNAY maternelle

ROYAN maternelle l’Yeuse

SAINTES maternelle Jean Jaurès

PRESENTATION DU POSTE

Localisation du poste : en école maternelle ou primaire bénéficiant d’un poste  « scolarisation des moins de trois ans»

Rattachement hiérarchique : IEN de circonscription

Impératifs liés au poste et aux exigences du service :

Le professeur des écoles postule pour une école et non pour une classe. L’attribution des classes s’effectuera au sein du conseil des maîtres.

Prendre contact avec l’école pour connaître les caractéristiques du projet d’accueil et de scolarisation des élèves de moins de trois ans, inclus

dans le projet d’école.

Inscrire ses actions de professeur des écoles dans le contexte défini par la circulaire
1

d'accueil et de scolarisation des élèves de

moins de trois ans

Concevoir et mettre en œuvre des pratiques en direction des jeunes enfants et de leurs parents : 

Mettre en place des situations d’apprentissages adaptées permettant à chaque enfant de développer des attitudes et des

capacités en vue d’une scolarisation en petite section.

Développer l’expression sous toutes ses formes en fonction des capacités de l’enfant. 

Concevoir et utiliser des outils mentionnant des observables.

Activités  professionnelles attendues :

 

Participation à la construction et à la mise en place de projets en complémentarité de réflexion et d’actions avec la collectivité

territoriale.

Favoriser l’autonomie de l’enfant par une relation pédagogique personnalisée (respect des besoins et des rythmes). 


