Fiche descriptive de poste à profil
Fiche métier n°7

PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FORMATEUR ITINERANT DE
CIRCONSCRIPTION (IMF ITI)

Profil de poste :
Poste ouvert aux enseignant(e)s titulaires du CAFIPEMF.
Placé sous l’autorité de l’IEN de circonscription, le PEMF itinérant de circonscription intervient prioritairement
auprès des enseignants de cycle 2 afin d’accompagner l’enseignement des fondamentaux et plus particulièrement
la mise en œuvre des apprentissages dans le domaine du français.
Le PEMF itinérant de circonscription a vocation à renforcer les compétences pédagogiques et didactiques des
enseignants afin d’améliorer les résultats des élèves. A cette fin, il intervient dans les écoles pour dynamiser le
travail d’équipe et au sein des classes pour favoriser la mise en oeuvre de pratiques qui répondent aux besoins
repérés.
Ce poste nécessite une grande mobilité et une disponibilité horaire fondée sur le temps de service annualisé des
fonctionnaires (1607 heures).
Le temps de travail du PEMF itinérant dépasse le simple cadre des heures scolaires : il doit faire preuve d’une
grande disponibilité et accepter des contraintes horaires sans rapport avec celles des personnels enseignants
exerçant auprès d’élèves.
Missions :
- Accompagner tout au long de l’année la réflexion pédagogique des enseignants concernant les apprentissages
du lire et écrire dans les classes de CP, CE1 et CE2 si nécessaire.
- Enrichir l’expertise pédagogique des équipes : présenter les documents ressources disponibles sur Eduscol, y
faire référence pour concevoir les situations pédagogiques et activités les plus favorables.
- Aider les enseignants à proposer des apprentissages progressifs et exigeants en prenant en compte les besoins
éducatifs particuliers des élèves.
- Participer à l’analyse des résultats des évaluations CP et CE1dans le cadre de la liaison GS/CP et des conseils
de cycle.
- Aider à la prise de fonctions de tous les enseignants nouvellement nommés en cycle 2 (contenus du programme
de cycle 2, réflexion pédagogique sur l’enseignement de la lecture et de l’écriture).
- Assurer l’accompagnement et le suivi des enseignants néo-titulaires (NT1 et NT2) de la circonscription selon les
modalités arrêtées par le département.
- Accompagner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : contribuer et apporter une expertise
au sein du pôle ressource de circonscription pour les élèves présentant des TSA.
- Dans les circonscriptions ayant des écoles labellisées REP ou REP+ :
 assurer, en lien avec les autres membres de l’équipe de circonscription, la formation et l’accompagnement des
équipes enseignantes des classes dédoublées.
 contribuer à la dynamique départementale de formation et d’accompagnement.
Compétences :
La spécificité des missions à assurer exige que le candidat possède :
- un CAFIPEMF ;
- une bonne connaissance des programmes et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
dans tous les champs disciplinaires à tous les niveaux de l’école maternelle et élémentaire (plus particulièrement
du cycle 2) ;
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- des connaissances actualisées de la didactique des disciplines enseignées à l’école primaire et tout
particulièrement en maîtrise de la langue, la lecture restant la cible prioritaire ;
- des compétences en informatique (bureautique, présentation et élaboration de documents papier ou multimédia,
gestion d’un site Internet) ;
- des qualités relationnelles, des capacités d’écoute, d’analyse et d’initiative ;
- des capacités de synthèse et des aptitudes rédactionnelles.
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