ENSEIGNANT
Annonce pour un poste d’enseignant au sein de l’Unité d’enseignement du Dasca à
Strasbourg.
CDD à temps complet (remplacement)
Le Dasca est un dispositif médico-social accueillant des enfants TSA de 2 à 15 ans.
L’établissement développe un accompagnement spécialisé pour des enfants et adolescents
présentant des Troubles du Spectre Autistique, avec ou sans troubles associés.
L’objectif principal de l’unité pédagogique est de rendre accessible la scolarité à des élèves
TSA en fonction de leurs besoins et potentialités, en référence au Socle Commun de
Connaissances de Compétences et de Culture (SCCC), et aux programmes en vigueur.
L’enseignant met en place un projet pédagogique de classe en tenant compte des besoins
spécifiques de chacun. Les objectifs sont définis en référence aux programmes de l’Education
Nationale et au Socle Commun. Il organise l’emploi du temps de l’élève et assure les
interventions pédagogiques dans le cadre du projet de celui-ci. Il s’assure de la continuité des
apprentissages avec les partenaires pédagogiques, éducatifs, paramédicaux et la famille.
Leurs missions sont :
- Enseignement spécialisé
- Participation aux différentes réunions de synthèse, PPA, réunions hebdomadaires en
équipe pluridisciplinaire, réunions d’équipe éducative et pédagogique, réunions
équipe pédagogique,
- Organisation des projets, des sorties en référence au projet de classe,
- Participation aux évaluations : ECAR-T, profils sensoriels, analyses fonctionnelles…,
- Collaboration avec les familles,
- Veille professionnelle.
Compétences et qualité requises :
-

Etre en capacité de s’adapter et d’adapter ses supports pédagogiques au besoin
Connaissances des méthodes ABA, Teacch
Aptitudes à travailler en équipe
Aptitudes à l’innovation pédagogique
Faire preuve de disponibilité

Ce poste est un CDD de remplacement de l’enseignante titulaire ouvert à compter du 29 mars
2021.
Vous êtes rémunéré(e) selon l’échelle de rémunération de l’Éducation Nationale.
Poste à temps plein : 27 heures
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser par mail votre lettre de candidature,
ainsi que votre CV à : borie.siteneuhof@glaubitz.fr

