
Académie RENNES    

Discipline Établissement

L0201 LETT CLASS  CLG DES FONTAINES LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

L0422 ANGLAIS EREA JEAN BART REDON

L1000 HIST. GEO. COLLEGE ROSA PARKS RENNES

L1400 TECHNOLOGIE COLLEGE DES FONTAINES LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

L8011 ECO.GE.COM LYC BERTRAND D'ARGENTRE VITRE

L8011 ECO.GE.COM LYC BERTRAND D'ARGENTRE VITRE

L8013 ECO.GE.MK LYC FULGENCE BIENVENUE LOUDEAC

L8013 ECO.GE.MK  LYC DU LEON LANDIVISIAU

P3100 GENIE THERMIQUE COLLEGE DES HAUTES OURMES RENNES

P7140 HORTICULTURE COLLEGE ANTOINE DE ST EXUPERY VANNES

P7200 BIOTEC COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES

P8039 ECO.GE.GA LP LA FONTAINE DES EAUX DINAN

P8510 H.TECH.CUL EREA LOUISE MICHEL QUIMPER

P5200 G. ELECTROT LYC PAUL SERUSIER CARHAIX-PLOUGUER

P5200 G. ELECTROT LYC PAUL SERUSIER CARHAIX-PLOUGUER



MOUVEMENT POP 2022 

ACADEMIE : RENNES 

 

Poste : 1000119904 
 

Référence:  L0201 LETTRES CLASSIQUES 

 

 

Lieu d’exercice :   Collège des Fontaines, La Guerche de Bretagne, Ille et Vilaine (35) 

 

Projet d’établissement et présentation de la structure : 

Projet  d’établissement  en  cours  de  réécriture, mais  le  renforcement  des  liens  avec  les  familles  éloignées  du       

collège,  la  structuration  des  parcours  éducatifs  des  élèves,  l’accompagnement  de  la  persévérance  scolaire,  le 

développement de l’EDD… seront certains des piliers de celui‐là. 

Petit collège rural isolé au public très hétérogène. 250 élèves à la rentrée 2021 répartis en 11 divisions (3 classes de 

6
ème

, 2 classes de 5
ème

, 3 classes de 4
ème

 et 3 classes de 3
ème

). La structure 2022/2023 n’est pas encore arrêtée. 

Missions : 

       Promotion de la discipline auprès des élèves et des familles. 

      Initier et développer des projets disciplinaires et interdisciplinaires autour de l’ECLA. 

Option en 6
ème 

à envisager. 

Compétences et/ou aptitudes attendues 

Compétences numériques éducatives favorisant notamment la différenciation pédagogique 

Expérience en projets pédagogiques innovants apprécié pour diffusion entre pairs notamment 

Implication dans les dispositifs favorisant la réussite des élèves (devoirs faits, vacances apprenantes et/ou école 

ouverte, cordées de la réussite…) 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 
 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Sylvain Guennou, principal 

Tél : 02 99 96 20 44 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
 ce.0351799R @ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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La formation adulte est présente dans l’établissement avec le soutien du GRETA Est‐

Bretagne. Une douzaine de personnes préparent le CAP cuisine.  

NB : Site internet de l’EREA Jean Bart à Redon : https://erea‐jeanbart.fr/  

Missions:  

 Mettre en œuvre les parcours individualisés des élèves dans une perspective de réponses 
souples et évolutives adaptées à leurs potentialités et à leurs besoins en vue d'acquérir des 
compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits ; 

 Favoriser l’inclusion en partageant les informations et appuis pédagogiques 

 Assurer une mission d’enseignement auprès des adolescents, en référence au socle commun 
de connaissance et de compétences dans la perspective du certificat de formation générale 
(CFG) ; DNB voie professionnelle.  

 Assurer la préparation à l’épreuve d’anglais au CAP.   

 Contribuer à la définition d'un projet d'orientation s'inscrivant dans le cadre du parcours 
avenir ;  

 Participer aux temps de coordination et de synthèse. 
 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

 Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les 
aides spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 Etre titulaire du CAPPEI ou s’engager dans la certification (obligatoire pour être titulaire du 
poste).  

 Posséder une bonne connaissance de l’orientation à l’issue de la scolarité obligatoire y com‐
pris dans le secteur médico‐social.  

 Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet pé‐
dagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel. 

 Savoir mettre en œuvre en complémentarité des pratiques pédagogiques différenciées et 
adaptées visant à développer les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé.  

 Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adap‐
té à leur enfant et de s’intégrer dans une équipe pluricatégorielle. 

 Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication. 

 Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve profession‐
nelle. 

 

CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Madame Clotilde DUVAUCHELLE, directrice de l’EREA Jean Bart à Redon 

Tél : 06 76 67 71 68 

Mail : clotilde.douchet@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
clotilde.douchet@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 



L

C

1

3

 
P

U

i

i

a

O

 

M

 

E

C

 

C

P

d

la

 

Lieu d’exerc

Collège Ros

10 rue de Ga

35000 RENN

Projet d’éta

Une structu

nternationa

nternationa

arrivant sur 

Objectifs : 

 cont
 favo

phon
 offri
 prép

tann
 susc
 donn

cour
 enco

raire

Missions:  

Enseigneme

Contribution

Compétence

Professeur d

devra travai

a communa

cice :    

a Parks 

ascogne 

NES 

ablissement

re phare au

ale de l’écol

ale ou Euro 

la métropo

tribuer à la f
riser la con
nes ; 
r l'expérien
parer les élè
niques ou am
iter le plaisi
ner le goût 
rante ; 
ourager l'an
es. 

ent de la dis

n à l’ouvert

es et/ou ap

d’histoire et

iller en lien 

auté éducat

MO

ACA

 

Pos

Réfé

 

t et présent

u sein de l’é

le de secteu

du lycée vo

ole. 

formation i
naissance a

ce d'une ap
èves de sect
méricaines a
ir de la lectu
des idées e

nalyse de tex

scipline en l

ure interna

ptitudes att

t géographi

avec ses co

tive. 

OUVEM

ADEMIE : 

ste : 100

érence: L10

tation de la

tablissemen

ur mais auss

oisin Victor 

ntellectuell
approfondie

pproche péd
tions interna
au lycée ; 
ure et donn
t développe

xtes docum

angue angla

tionale de l

tendues  

e titulaire d

ollègues (de

MENT P

RENNES 

0334114

000 HIST. GE

a structure :

nt, accueilla

si de l’agglo

et Helene B

e et à l'enri
e des patrim

dagogique p
ationales d

ner l'envie d
er leur expr

mentaires et

aise et en fr

l’établissem

de la certific

e langue not

POP 20

4 

EO 

:  

ant notamm

omération r

Basch. Secti

ichissement
moines cultu

propre à la 
e collège à 

de s'exprime
ression dans

t développe

rançais. 

ment. 

cation comp

tamment) e

22 

ment les élè

ennaise et d

on ouverte 

t culturel de
urels et litté

Grande Bre
la poursuite

er ; 
s une langu

r une sensi

plémentaire

et contribue

èves de la se

débouchan

 aussi aux n

es élèves ; 
éraires des p

etagne ou a
e d'études e

ue précise, id

bilité aux œ

e en anglais

er activeme

ection 

t sur la sect

native speak

pays anglo‐

ux États‐Un
en sections 

diomatique

œuvres litté‐

s, l’enseigna

nt à l’action

tion 

kers 

nis 
bri‐

e et 

‐

ant 

n de 



 

CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 
 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. Marc PUILLANDRE, Principal du collège Rosa Parks, Rennes 

Tél : 02 99 59 21 33 
Mail : ce.0350895h@ac‐rennes.fr 

 
 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0350895h@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. Sylvain Guennou, Principal du collège, 
Tél : 02 99 96 20 44 
Mail : ce.0351799R@ac‐rennes.fr 

 

Mme Eve Langlet IA IPR STI, 
Mail : eve.langlet@ac‐rennes.fr 
 

 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0351799R@ac‐rennes.fr 
eve.langlet@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Mme RICHARD Sylvie, proviseur du lycée Bertrand d’Argentré, Vitré  
Tél : 02 99 75 05 50 
Mail : ce.0350053t@ac‐rennes.fr  

ou 

Monsieur Philippe CADET IA‐IPR de la discipline: 
Mail : philippe.cadet@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0350053t@ac‐rennes.fr  
philippe.cadet@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Mme RICHARD Sylvie, proviseur du lycée Bertrand d’Argentré, Vitré  
Tél : 02 99 75 05 50 
Mail : ce.0350053t@ac‐rennes.fr  

ou 

Monsieur Philippe CADET IA‐IPR de la discipline: 
Mail : philippe.cadet@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0350053t@ac‐rennes.fr  
philippe.cadet@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. CHAPIN VINCENT Patrick, proviseur du lycée polyvalent Fulgence Bienvenüe, Loudéac 

Tel : 02 96 66 87 00 

Mail : ce.0220027k@ac‐rennes.fr 

Ou 

Monsieur Philippe CADET, l’IA‐IPR de la discipline : 
philippe.cadet@ac‐rennes.fr 
 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0220027k@ac‐rennes.fr 
philippe.cadet@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr  

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. SALAUN Eric, proviseur du lycée du Léon, Landivisiau 
Tél : 02 98 24 44 44  
Mail : ce.0292047t@ac‐rennes.fr 
ou  

Monsieur Philippe CADET, IA‐IPR de la discipline :  
Mail : philippe.cadet@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0292047t@ac‐rennes.fr 
philippe.cadet@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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Mission en lien avec le champ professionnel habitat : 
 
Ce champ professionnel  intègre  les activités  liées à  la découverte des métiers du bâtiment. Il recouvre 
les spécialités de la maçonnerie, de la finition, du carrelage, de la menuiserie, des installations sanitaires 
et thermiques, de l’électricité et de la métallerie. 

La polyvalence est indispensable, le candidat devra faire valoir des compétences techniques, associées à 
des expériences professionnelles réussies, dans la majorité des métiers de l’habitat (menuisier, maçon, 
peintre, plombier, électricien, couvreur, plaquiste, carreleur). 

 

Titre requis :  

 
Priorité aux personnels du second degré, titulaires du CAPPEI (parcours « Enseigner en SEGPA‐EREA »), 
ou 2CA‐SH (option D ou F). 
 
L’enseignant doit relever d’une des disciplines suivantes : 
 P 2100 : Génie industriel bois 
 P 3020 : Génie construction réalisation 
 P 3023 : Couverture 
 P 3025 : Carrelage 
 P 3028 : Peinture revêtement 
 P 3100 : Génie thermique 
 P 5200 : Génie électrique électrotechnique 

 
 
Compétences et/ou aptitudes attendues :   

 Connaître  l’environnement  réglementaire  et  institutionnel  concernant  la  scolarisation,  les  aides 
spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 Posséder une bonne connaissance de l’orientation à l’issue de la scolarité obligatoire y compris dans 
le secteur médico‐social.  

 Savoir  analyser  les  besoins  éducatifs  particuliers  et  les  prendre  en  compte  dans  le  projet 
pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel. 

 Savoir mettre en œuvre en complémentarité des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées 
visant à développer les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé.  

 Être en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur 
enfant et de s’intégrer dans une équipe pluri catégorielle. 

 Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication. 

 Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle. 
 

Compétences spécifiques au champ habitat : 
 
Maîtriser les techniques professionnelles et les savoirs associés relatifs d’au minimum deux des trois 
domaines suivants :  

 la construction tournée plus particulièrement vers la réalisation du clos et du couvert de 

l’habitat ; 

 l’aménagement, l’agencement et la finition de l’habitat ; 

 les équipements techniques de l’habitat. 

 

 



Contact : 

 
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Mme DANET Nelly, principale du collège des 
Hautes Ourmes, Rennes 
Tél : 02 99 50 44 49 
Mail : ce.0350963G@ac‐rennes.fr 

M. Ludovic MAUCLAIR IEN STI, 
Mail : ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr 

 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0350963G@ac‐rennes.fr 
ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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Compétences et/ou aptitudes attendues  

 Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les aides 

spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 Loi n°2005‐102 du 11.02.2005 ‐ Pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 Circulaire n° 2015‐176 du 28 octobre 2015 ‐ Sections d’enseignement général et 

professionnel adapté 

 Décret n° 2017‐169 du 10 février 2017 ‐ Certificat d'aptitude professionnelle aux 

pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée 

•  Posséder une bonne connaissance de l’orientation à l’issue de la scolarité obligatoire y compris 

dans le secteur médico‐social.  

•  Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet 

pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel. 

•  Savoir mettre en œuvre en complémentarité des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées 

visant à développer les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé.  

•  Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur 

enfant et de s’intégrer dans une équipe pluri catégorielle. 

•  Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication. 

•  Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle. 

 Etre titulaire du CAPPEI (parcours « Enseigner en SEGPA‐EREA »), ou 2CA‐SH (option D ou F). 

 

CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr  

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Monsieur SAMSON Directeur de la SEGPA du collège St Exupéry, Vannes 

Tél : 02 97 63 28 54 

Mail : Ce.0560223n@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0560223n@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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Le champ professionnel « Hygiène – Alimentation – Services » couvre trois domaines d’activités : 

 la préparation et/ou la distribution et/ou la vente de produits culinaires, 

 l’entretien des locaux et des équipements, 

 l’entretien du linge et des équipements, travaux simples de couture, 
Les  trois  domaines  de  ce  champ  professionnel  permettent  de  préparer  les  élèves  à  l’entrée  en 
formation qualifiante  à des métiers offrant de multiples débouchés  grâce  à une  grande diversité de 
diplômes de niveau V. 

 

Titre requis :  

 
Priorité aux personnels enseignant du premier ou du second degré, titulaire du CAPPEI (parcours « 
Enseigner en SEGPA‐EREA »), ou 2CA‐SH (option D ou F).  
 

Compétences et/ou aptitudes attendues :   

 Connaître  l’environnement  réglementaire  et  institutionnel  concernant  la  scolarisation,  les  aides 
spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 

 Posséder  une  bonne  connaissance  des  voies  d’orientation  et  des  qualifications  dans  le  secteur 
médico‐social ; 

 Savoir  analyser  les  besoins  éducatifs  particuliers  et  les  prendre  en  compte  dans  le  projet 
pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel ; 

 Savoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées visant à développer 
les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé ; 

 Avec l’élève et sa famille, travailler à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté ; 

 Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication ; 

 Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle. 
 
Compétences spécifiques au champ HAS :  
Maîtriser les techniques professionnelles et les savoirs associés relatifs à un ou plusieurs des 
domaines(s) suivant(s) :  

 L’alimentation, la nutrition et la production alimentaire ; 

 L’entretien et l’hygiène des locaux, des équipements, du cadre de vie, 

 la biologie et la microbiologie appliquées. 
 
CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature :  

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Mme DELISSNYDER Anne, principale du collège Mahatma Gandhi, Fougères 

Tél : 02 99 94 31 06 
Mail : ce.0350967L@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0350967L@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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CONTACT : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Madame Bihan‐Poudec, directrice de l’EREA Louise Michel, Quimper 
Madame Costa (DDFPT) 
Tél : 02 98 90 29 53  
Mail : ce.0290347V@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0290347V@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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Contact : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. JONCOUR Eric,  

Proviseur du lycée Paul Sérusier,  

Carhaix‐Plouguer 

Tél : 02 98 99 29 29 

Mail : ce.0290022S@ac‐rennes.fr 

M. MAUCLAIR Ludovic, IEN STI 

Tél : 06 74 25 12 25 

Mail : ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0290022S@ac‐rennes.fr 
ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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Contact : 

 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr 

 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. JONCOUR Eric,  

Proviseur du lycée Paul Sérusier,  

Carhaix‐Plouguer 

Tél : 02 98 99 29 29 

Mail : ce.0290022S@ac‐rennes.fr 

M. MAUCLAIR Ludovic, IEN STI 

Tél : 06 74 25 12 25 

Mail : ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr 

 

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,  
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP : 
ce.0290022S@ac‐rennes.fr 
ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr 
ce.dpe@ac‐rennes.fr 
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