
 
 

CONTEXTE 

Le groupe scolaire SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE est constitué de deux écoles maternelles et 
élémentaires, d’un collège, d’un lycée d’enseignement général et technologique, d’un lycée des 
métiers, d’un pôle d’enseignement supérieur, d’un centre de formation par Apprentissage (CFA) et 
d’un centre de formation continue (CFC) répartis sur quatre sites. 

Le lycée des Métiers comporte une ULIS PRO, dispositif collectif d’inclusion scolaire d’élèves en 
situation de handicap (troubles neurodéveloppementaux). Ces élèves peuvent bénéficier, selon leurs 
besoins, d’un AESH Collectif. 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, nous recrutons un(e) AESH (H/F) à temps partiel. 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité du chef d’établissement et de son adjoint et en référence à la circulaire n°2017-
084 du 3-5-2017, vos missions sont les suivantes :  

• Accompagnement aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques 

ou professionnelles) en concertation avec les enseignants, dans les classes de référence et en 

dispositif ULIS : aider l’élève par la reformulation, la consolidation, l’écriture, le 

réinvestissement d’une notion, en fonction du Projet Personnalisé de Scolarisation de chaque 

élève. 

• Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle : favoriser la 

communication entre les élèves et leurs pairs ; accompagner les élèves lors de sorties ; 

participer à la mise en confiance de l’élève ; favoriser le développement de l’autonomie (aide 

pour certaines tâches quotidiennes). 

• Collaboration au suivi des élèves : communication avec la vie scolaire ; participation aux 

réunions d’équipe, participation aux réunions d’Equipe de Suivi de Scolarisation. 

 

Ces missions ne sont pas limitatives, elles pourront s’étoffer selon les besoins de l’établissement. 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Intérêt pour l’institution scolaire, son caractère propre et pour la politique d’inclusion des 

enfants en situation de handicap avec connaissance des dispositifs existants. 

• Capacité d’écoute et de communication, installer une relation de confiance favorisant le 

développement de chaque élève. 

ACCOMPAGNANT DES ELEVES EN SITUATION DE 
HANDICAP (H/F) 



• Compétences relationnelles : patience, écoute, disponibilité et contrôle de soi, distanciation 

professionnelle, autorité, travail en équipe. 

• Capacité d’animation : favoriser la participation, l’échange ; esprit d’initiative. 

• Capacité d’adaptation : prendre en compte le comportement des élèves, avoir la juste distance 

relationnelle, gérer des modifications inhérentes à une situation. 

• Positionnement professionnel : Devoir de discrétion et respect de la confidentialité ; respect 

du fonctionnement de l’établissement scolaire ; respect et bonne mise en œuvre du projet 

individuel de chaque élève. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Poste en CDI à 25% à pourvoir dès la rentrée de septembre 2022. 
 
Rémunération selon profil. 
 
Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par 
mail à arh@scse.fr ou par courrier à l’attention de Karine FRETIGNY – Responsable Ressources 
Humaines, O.G.E.C. Sainte Croix Saint-Euverte - 28 rue de l’Etelon - 45043 ORLEANS CEDEX 1. 
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