FICHE MÉTIER- ENSEIGNER EN ITEP
Nbre de postes dans le dpt :

Enseignement public : 6 (Mouettes)
Enseignement privé :
3 (Mouettes) / 4 (Tilleuls) / 5 (PP Blanck) / 5 (Willerhof)

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Sous l’autorité hiérarchique et pédagogique de l’IEN-ASH et sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’établissement
Lieu d’exercice : Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) et/ou services d'éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD)*
Nature du poste : Poste d’enseignant dans une unité d’enseignement supervisée par un coordonnateur, en interne
au sein de l’établissement, en externe dans une école ou un EPLE, ou dans le cadre d’un service ambulatoire
Nombre d’élèves variable entre 6 et 12.

Public accompagné : Concerne des enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités
intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression,
notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux
apprentissages. Les jeunes accueillis en ITEP sont engagés dans un processus handicapant.
Équipe : L’enseignant participe à l’aide pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet personnalisé. Il travaillera de
façon très étroite avec les éducateurs (spécialisés, techniques, sportifs) et de façon coordonnée avec l’équipe
thérapeutique (psychologue, psychiatre, psychomotricien, orthophoniste) .
*Les ITEP ont pour vocation la prise en charge d'enfants et d'adolescents souffrant de troubles psychologiques et du
comportement , avec pour mission d’accompagner le développement personnel, l’élaboration psychique et les relations
sociales, d’essayer de maintenir ou réinsérer les enfants dans un milieu scolaire ordinaire, de maintenir le lien
avec les familles.

Cadre de référence : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d'organisation et de
fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et sa Circulaire d’application
interministérielle du 14 mai 2007

COMPÉTENCES ATTENDUES
Etre enseignant en ITEP : http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/troubles/tcc/reperes-et-guides/

Aptitude à :
- Construire des progressions personnalisées en référence aux programmes
- Conduire des projets interdisciplinaires dans un cadre pédagogique rassurant, sécurisant et innovant
- Valoriser les acquis de chaque élève, développer la confiance en soi
Posture :
- Travailler en équipe pluridisciplinaire au sein de l’établissement et avec les établissements scolaires
de référence
- Etablir une relation de confiance
- Faire preuve de souplesse et de recul

EN ACTION ET EN IMAGES….
Découvrir un ITEP
https://www.youtube.com/watch?v=wH7b
2K3s7Og

Un projet pluridisciplinaire
https://www.youtube.com/watch?v=AI9VZ
x3hxvs

RESSOURCES
POUR ALLER PLUS LOIN
Définition d’un ITEP
https://www.youtube.com/watch?v=6hc0blHqUgA

Approche pédagogique des troubles
https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revuede-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2015-4.htm

Association des ITEP et de leurs réseaux
http://www.aire-asso.fr/itep.php

Un site haut en couleurs
http://uelestilleuls.fr
Un Institut :l’’ITEP des Mouettes
https://enfance.fvdp.org/institut-lesmouettes-67/

Les ITEP du Bas-Rhin
https://annuaire.actionsociale.org/etablissements/jeunes-

handicapes/institut-therapeutique-educatifet-pedagogique--i-t-e-p---186/rgnalsace.html#bas-rhin

