Le 25 février 2020

L’AD PEP 45
Recrute pour le

SESSAD 2SAI (Dispositif Territorial Polyvalent)

1 EDUCATEUR SPECIALISE OU 1 MONITEUR EDUCATEUR
en CDD à temps complet (1 ETP)
Poste à pouvoir du 16 mars au 29 mars 2020
Pour l’Unité d’Enseignement Maternelle située à Boigny sur Bionne

L’unité d’Enseignement Maternelle Autiste (UEMA), accueillant des enfants de 3 à 6 ans, est
rattachée au 2SAI (service de soins et d’aide à l’intégration), qui est constitué d’un ensemble de
SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile).
L’unité d’enseignement est un dispositif médico-social implanté au sein de l’école, son objectif
étant de permettre l’accès à une scolarisation en milieu ordinaire au plus tôt d’enfants présentant
des troubles autistiques.
L’UEM a pour objet de mettre en place un cadre spécifique et sécurisant permettant de moduler les
temps individuels d’apprentissages et de rééducation, de regroupement collectif et d’inclusion
scolaire dans une classe de référence si possible.
Dans le cadre de sa scolarisation, les enfants vont bénéficier d’un accompagnement global (éducatif,
thérapeutique et pédagogique), dans une démarche de co-construction entre les parents, les
enfants et l’équipe.

Formation :
• Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé ou diplôme d’Etat de Moniteur éducateur avec une
expérience significative auprès de personnes atteintes de troubles autistiques.

Missions spécifiques :
• Mettre en place les cibles pédagogiques définies par l’enseignant sur l’ensemble des objectifs
fixés par le programme individuel conçu pour l’élève en référence à son PPS et son PII.
• Mettre en place (en lien avec l’éducatrice référente / l’enseignante spécialisée) les protocoles
d’interventions à référence éducative, comportementale ou développementale.
• Transmettre des observations organisées à l’enseignant au sujet d’un enfant ou d’une
pratique professionnelle.

• Accompagner les enfants dans des actions individuelles et collectives afin de leur permettre
de s’exprimer et de développer leurs potentialités à l’extérieur et au sein de l’école.
• Proposer et élaborer des activités en lien avec le projet de l’enfant.
• Avoir connaissance des particularités de l’enfant avec autisme et savoir transmettre ces
compétences.
• Evaluer les besoins de l’enfant sur l’ensemble des activités de la journée (éducative, vie
quotidienne).
• Prendre note et traiter des données quotidiennes.
• S’inscrire dans une démarche de sensibilisation des particularités de l’autisme au sein de
l’école.
• Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie et de socialisation sur les temps
de récréation, de restauration scolaire, le cas échéant des temps périscolaires.
• Apporte son soutient et renforce (si besoin) l’accompagnement des AMP sur les temps de
toilette, change, habillage et déshabillage.
• Promouvoir et accompagner l’inclusion sur des temps définis (temps de classes ordinaires) en
référence avec le projet pédagogique.
• En lien avec le psychologue de l’UE, organise des rencontres à domicile avec les familles.

Convention Collective 66 – Secteur Enfants
Permis de conduire obligatoire.
Dépôt des candidatures avant le 06 mars 2020 :
Adresser lettre de motivation et CV :
SESSAD 2SAI
Monsieur le Directeur
Parc d’Activités du Moulin
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
Ou par e-mail : 2sai@pep45.asso.fr

