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RECRUTEMENT en ETABLISSEMENT RELEVANT du PROGRAMME ECLAIR 
 

Intitulé du poste : PROFESSEUR en RESEAU ECLAIR 
Localisation géographique : Collège et écoles maternelles et élémentaires du réseau 
VALDEGOUR DIDEROT  
Collège Diderot 04 66 27 91 00 et ce.0301094b@ac-montpellier.fr 
Inspection de l‘Education Nationale Nîmes1 04 66 70 62 41 et ce.030069m@ac-montpellier.fr 
 
Contexte : 
Situé dans le quartier de Valdegour (4500 habitants environ), le collège et les écoles accueillent 
des élèves d’origine étrangère pour une très large majorité. Ces élèves sont issus de familles en 
très grande difficulté sociale, économique et culturelle et qui, pour certaines, ne sont pas 
francophones. Les effectifs du collège sont de l’ordre de 270 élèves soit une moyenne prévue 
pour la rentrée 2012 de 20 élèves/classe. Les écoles Courbet (maternelle et élémentaire) et 
Marcelin (élémentaire d’application et maternelle) qui complètent le réseau ECLAIR sont situées 
à proximité du collège.  
Projet de réseau : Le contrat d’objectifs du réseau peut être demandé au ce.0301094b@ac-
montpellier.fr  ou au  ce.030069m@ac-montpellier.fr 
Les axes du programme ECLAIR du réseau VALDEGOUR DIDEROT 
1) Conduire impérativement, pour tous les élèves, des enseignements fondamentaux et ambitieux 
pour des acquis scolaires durables (compétences, capacités, attitude) évalués et validés en 
référence au Socle commun de connaissances et de compétences et aux programmes nationaux. 
2) Inscrire l’élève –futur citoyen et l’ensemble des acteurs éducatifs dans une dynamique de 
parcours ambitieux, personnalisé et accompagné, pour une orientation choisie et réussie. 
3) Développer une culture professionnelle commune à tous les personnels des réseaux. 
Description du poste : TEMPS PARTAGE PREMIER ET SECOND DEGRES 
En adhésion au contrat d’objectifs ECLAIR du réseau : 

• Participation aux projets du réseau liés à l’apprentissage de la langue en étroite 
collaboration avec les professeurs des écoles et les professeurs du collège. 

• Participation active à tous les dispositifs d’articulation école-collège  
• Co-intervention dans les écoles et éventuellement au collège (niveau 6ème) 
• Implication dans les dispositifs de relations avec les parents (Mallette des parents, 

Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration) 
• Possibilité de participer à l’accompagnement éducatif, à l’Ecole ouverte 

Compétences attendues :  
• Aptitude pour la démarche de projet et l’innovation pédagogique 
• Enseignement prenant en compte l’approche par les compétences et les connaissances 
• Sens du travail en équipe et mise en œuvre de compétences transversales 
• Appétence pour l’enseignement à des publics hétérogènes avec des élèves en difficulté 
• Utilisation des outils de l’ENT 
 
Pour candidater, se manifester auprès des Services Départementaux de l’Education 
Nationale corinne.serviere@ac-montpellier.fr.  
Dossier à transmettre : CV, lettre de motivation et dernier rapport d’inspection 
 
 


