Le 25 juin 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour le

SESSAD DTP (Dispositif Territorial Polyvalent)

1 ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ (H/F) pour déficient visuel
En CDI à 1 ETP
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021

Travail en SESSAD au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Le SESSAD est un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile qui intervient sur
orientation de la MDA à la demande des parents dans le cadre d’un projet personnalisé
d’accompagnement (PPA).
Il assure un accompagnement global (éducatif, thérapeutique et pédagogique) du jeune en
situation de handicap dans son parcours de vie. Les professionnels du DTP se rendent dans les
différents lieux de vie du jeune.
Cet accompagnement s’effectue dans une démarche de co-construction du projet du jeune,
entre le jeune, sa famille et le service. Aucune décision n’est prise sans l’accord de la famille. Cette
co-construction de projet démarre dès le premier contact entre la famille et le service et se poursuit
jusqu’à la fin de l’accompagnement.
Le Sessad assure l’accompagnement et le soutien des familles ainsi que la coordination du
projet personnalisé du jeune.
Il travaille en partenariat avec les différents acteurs qui interviennent auprès du jeune (crèches, lieux
de scolarité, structures de loisirs, autres partenaires de soins,…).
Missions : Permettre à des élèves déficients visuels de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire
en mettant en œuvre les actions pédagogiques adaptées, en fonction des modalités de scolarisation
et des objectifs inscrits dans le Projet personnalisé d’Accompagnement (PPA) de l’élève.
Activités :
-

-

Assurer des accompagnements pédagogiques en individuel ou en groupe, en classe ou hors
classe, conformément au Projet Individualisé de chaque élève et au Projet de l’Unité
d’Enseignement du service.
Participer aux Equipes de Suivi de Scolarisation.
Adapter les outils et méthodes pédagogiques pour pallier le(s) handicap(s).
Informer et conseiller les partenaires de l’Education nationale sur les conséquences du (des)
handicap(s).

-

Travailler en équipe médico-sociale pluridisciplinaire.
Informer et communiquer avec les familles et les établissements scolaires de droit commun.
Accompagner l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle.

Compétences -Aptitudes :
-

-

Connaissance de l’environnement règlementaire et institutionnel concernant la scolarisation et
les aides aux élèves en situation de handicap.
Connaître les conséquences du (des) handicap(s) sur les apprentissages scolaires et les moyens
de compensation.
Rechercher les conditions optimales d’accès aux apprentissages scolaires et sociaux dans des
contextes variés.
Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
Apporter son concours aux équipes pédagogiques de l’Education nationale pour l’identification,
l’analyse et le traitement des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de
handicap(s).
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève
en situation de handicap(s).
Etre en mesure de s’investir dans un travail en équipe pluridisciplinaire.
Etre à l’aise dans les relations avec les partenaires extérieurs.
Etre en capacité de s’adapter à des horaires modulables.
Etre prêt à s’engager dans le travail avec les familles des usagers.
Agir selon une éthique professionnelle consciente du devoir de réserve et de l’obligation de
discrétion.

Profil :
-

-

Diplôme d’état CAEGADV ou professeur des écoles spécialisé en déficience visuelle.
Débutant accepté. Dans ce cadre, la formation sera mise en place afin que le professionnel
puisse répondre au mieux aux besoins. Dans ce cadre, une licence minimum est demandée pour
l’entrée en formation.
Connaissance de la déficience visuelle appréciée.
bases scientifiques appréciées pour un des postes.

Positionnement :
-

Sous l'autorité du responsable de service
Liens fonctionnels (interne / externe) : Chefs de Service Responsables Projets / Enseignant
chargé de missions de coordination.

Convention Collective 66 – Secteur Enfants
Permis de conduire obligatoire.
Dépôt des candidatures avant le 24 août 2021 :
Adresser lettre de motivation et CV :
SESSAD DTP
Parc d’activités du Moulin
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
Ou par e-mail : sessad.dtp@pep45.asso.fr

