
FICHE DE POSTE SPECIFIQUE  
Année 2020-2021 

INTITULE DU POSTE 
 AESH REFERENT 

LOCALISATION PIAL 

PROFIL 
L’AESH référent est un pair expérimenté des AESH qui réalise ses 

missions sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH de la Haute-Vienne  
 

MISSIONS 

Apporter un appui méthodologique à tous les AESH du PIAL et 

un soutien spécifique à ceux nouvellement recrutés 

Participer à l’accueil des AESH nouvellement affectés dans le PIAL, 

et notamment à la transmission des informations relatives au 

fonctionnement de l‘école ou de l’EPLE 

Renseigner et orienter l’AESH dans ses démarches et questionnements 

administratifs. 

Apporter une aide professionnelle et technique pour accompagner la 

construction des postures et des gestes professionnels.  

 

Contribuer à la mutualisation des outils et des pratiques 

professionnels  

Faire connaître les ressources institutionnelles (Cap Ecole Inclusive, 

Eduscol, site SDEI) 

Contribuer à l’élaboration, au partage et à la diffusion des bonnes 

pratiques 

Favoriser l’élaboration d’outils communs harmonisés à l’échelle du 

PIAL. 

 

Soutenir les pilotes et le coordonnateur du PIAL dans leurs actions 
Assurer un lien étroit avec le coordonnateur du PIAL et veiller à la 

transmission de toute information utile au fonctionnement du PIAL. 

Participer au repérage des besoins de formation et à l’animation de 

groupes d’échange de pratiques. 

 

COMPETENCES 

o Identifier  les textes législatifs et règlementaires sur le handicap. 

o Posséder une expérience permettant de conseiller ses pairs pour 

l’accueil et l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 

o Être capable de travailler en équipe. 

o Maîtriser des outils numériques (traitement de texte, tableurs et logiciels 

adaptés). 

o Faire preuve d’un sens de l’écoute et de l’organisation administrative. 
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CONDITIONS 
D’EXERCICE 

L’AESH référent peut être amené à se déplacer pour organiser des réunions, 

participer à des formations et accompagner ses pairs. 

 Il bénéficie d’une décharge hebdomadaire de 4H30 sur la quotité de 

contrat déjà détenue. 

NOMINATION Nombre de poste à pourvoir : 1 par PIAL 

MODALITES 
DE 

CANDIDATUR
E 

Date limite de retour des candidatures à l’Inspecteur ASH (fiche spécifique 

+ lettre de motivation) : 

DATE :  _30 septembre 2020_ 

CONTACT 
ecoleinclusive87@ac-limoges.fr 
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