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AFFECTATION 
 

Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 1760 élèves de la petite section 
de maternelle à la terminale. 

NATURE DU POSTE Pour un service de 27 heures hebdomadaire : 
 
Coordination du dispositif EBEP regroupant 5 personnes  
 
Enseignant(e) spécialisé(e)premier degré à temps complet   

 

SUPERIEUR 
HIERARCHIQUE DIRECT 

Le Proviseur du LLM qui arrête les priorités de la mise en réseau des compétences 
au service des EBEP. 

MISSIONS 

 
En tant que coordonnateur(trice) 
 
Met en œuvre de manière concertée et harmonisée la politique EBEP du LLM sous 
la conduite du Proviseur. 
Travaille au sein d’un réseau auprès des partenaires de l’école et des partenaires 
extérieurs.  
 
En tant qu’enseignant(e) spécialisé(e) 
 
Assure des missions de prévention et de remédiation auprès des élèves 
rencontrant des difficultés d’apprentissage 
Est le référent et la personne ressource identifiée auprès des collègues 
enseignants  
 

QUALITES REQUISES Capacité d’adaptation développée. 

Sens de la communication, de la responsabilité et de l’expérimentation. 

Capacités de synthèse et qualités de rédaction. 

Bienveillance, Ecoute, Empathie 

Sens du collectif, autonomie, capacité à rendre compte. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES En tant que coordonnateur(trice) : 
 
Mène les réunions de service du pôle EBEP et en coordonne, harmonise les actions 
Assure la gestion administrative et le suivi des AESH en lien avec le DAF et le 
Proviseur 
Favorise l’efficience du pôle EBEP par un suivi administratif étroit des dispositifs 
individuels mis en place (PAP PPS) 
Met en œuvre la politique de zone et participe aux réunions de synthèse avec l’IEN 



 
 
 

 

 

  

 
En tant qu’enseignant(e) spécialisé(e) 
 
Conseille les enseignants, les accompagne dans l’élaboration du GEVA-Sco 
Anime les équipes éducatives pour l’élaboration des PAP et PPS 
Anime les équipes de suivi de scolarisation et assure le suivi administratif 
 

SPECIFICITES DU POSTE ET 
CONTRAINTES 

Connaitre des besoins éducatifs particuliers des élèves  qui présentent des 

Troubles des Fonctions Cognitives, des troubles du comportement, des troubles 

envahissants du développement, un handicap physique ou sensoriel ainsi que des 

élèves présentant des troubles des apprentissages.  

 

Acquérir une bonne connaissance du cadre institutionnel à Abu Dhabi : relations 

avec l’Adek, partenaires de santé… 

 

Intervenir dans le plan de formation de la zone pour apporter des réponses 

adaptées en lien avec les Besoins Educatifs Particuliers des élèves. 

 

-  

QUALIFICATION  

Enseignant spécialisé Education Nationale depuis au moins 3  ans 

Priorité aux titulaires du CAPA SH  

Expérience confirmée  dans le domaine  

Expérience auprès de collégiens (SEGPA) sera un plus 

 

PIECES A FOURNIR • Fiche de candidature  

• CV 

• Lettre de motivation manuscrite 

• Attestations de travail 

• Copie du diplôme 

• Copie du visa de résident ainsi que du passeport 
 


