
Cayenne, le 23 mai 2007

Le Recteur de l’Académie de la Guyane
Chancelier de l’Université
Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale

aux

Enseignants du 1er degré de l'Académie

S/c de Madame l'Inspectrice d'Académie
adjoint

S/c de Mesdames et Messieurs les
Inspecteurs de l'Education Nationale
S/c de Mesdames et Messieurs les Principaux
de collèges
 

Objet : Appel à candidatures postes à profil.

Veuillez trouver ci-joint la liste des postes à profil restés vavants à l'issue
du mouvement. Les enseignants ayant émis des voeux sur ces postes et souhaitant
faire acte de candidature sont priés de faire parvenir leur demande accompagnée
d'une lettre de motivation par la voie hiérarchique au Recteur (service de la DPE 1)
avant le 5 juin 2007 délai de rigueur, par fax au 05 94 29 93 74 ou par courrier
électronique : nadine.palmot@ac-guyane.fr, ariane.robo@ac-guyane.fr . 

Les candidats seront invités à se présenter devant une commission d'entretien.

 4 postes de direction à pourvoir :

Conditions :
• Liste d'aptitude aux fonctions de direction

Ou
• Avoir exercé les fonctions de direction de 2 classes et plus

pendant 2 ans
• Avoir participé au mouvement intra académique 2007

A titre exceptionnel un enseignant ne remplissant pas ces critères pourra
être nommé à sa demande après avis favorable de l'IEN de la circonscription.

Postes :
➢ Ecole élémentaire CACAO, direction de 4 classes.
➢ Ecole élémentaire Augustine Duchange à ROURA, direction de

6 classes.
➢ Ecole élémentaire LOCA à Papaïchton, direction de 9 classes.

Rectorat
Division des Personnels 
Enseignants 1er degré

 
Jean RAMERY

Chef de division 
Tél : 05 94 29 93 55

Dossier  suivi par :

Nadine PALMOT
Tél. : 05 94 29 93 88

nadine.palmot@ac-guyane.fr

Ariane ROBO
Tél. : 05 94 29 93 66

ariane.robo@ac-guyane.fr

Fax : 05 94 29 93 74

B.P. 6011
97306 Cayenne  Cedex

     Réf. : DPE1/NP/2007/ n°       

 



 1 poste de Conseiller pédagogique départemental « environnement
durable »

Diplôme requis : 
• Etre titulaire du CAFIPEMF
• Poste basé à Cayenne

 2 postes de conseillers pédagogiques adjoint à l'IEN pour les
circonscriptions de Sinnamary (de Sinnamary à Mana) et de St-Laurent

Diplôme requis : 
• Etre titulaire du CAFIPEMF.

Profil du poste :
• Savoir accueillir, écouter, discerner, décider, conseiller, agir à

bon escient, maîtriser les contenus didactiques et
pédagogiques, entreprendre.

Activité :
• Formation initiale – formation continue
• Animation pédagogique collective et d'école
• Suivi pédagogique des professeurs des écoles, contractuels,

instituteurs
• Suppléants et titulaires demandeurs
• Remplacement IEN retenu ou représentation
• Coordination d'actions pédagogiques et des projets divers

D'autre postes de conseillers pédagogiques généralistes auprès de l'IEN sont
susceptibles  d'être  vacants.  Etre  titulaire  du  CAFIPEMF  est  requis.  Les
enseignants  intéressés  adresseront  une  lettre  de  motivation  aux  IEN  des
circonscription où ils souhaitent postuler. (ex. : IEN Oyapock).

A titre exceptionnel un enseignant ne remplissant pas ces critères pourra être
nommé à sa demande après avis favorable de l'IEN de la circonscription.

 1 poste au SESSAD DM à Cayenne (ADPEP)
 

• Une formation à l'option C est demandée pour exercer au sein
de cet établissement.

• Au cours de l'entretien, le candidat devra faire la preuve de sa
connaissance de l'association support de l'établissement,
l'association départementale des pupilles de l'enseignement
public (ADPEP).

 

 2 postes référents « handicap »

• Un CAPA SH avec option D, A, B ou C est demandé. Les
autres candidatures pourront être étudiées avec attention.

• Une excellente connaissance de la loi 2005-102 est
recommandée. Ce poste requiert un investissement fort sur la
scolarisation des élèves handicapés. Le candidat devra faire la
preuve de ses connaissances sur ces deux domaines.

• La preuve de capacités relationnelles remarquables devra être
faite au cours de l'entretien. Le soin et l'organisation
constitueront également des éléments d'appréciation du



candidat, le poste comportant un volet constitution et suivi de
dossier.

• Postes basés à Saint-Laurent du Maroni et l'Oyapock

 4 postes de psychologues scolaires

• Une solide formation en psychologie est demandée. Le niveau
Master 2 professionnel est requis. Toutefois, un master 1
(maîtrise) avec poursuite d'étude en cours pourra faire l'objet
d'une étude attentive. Une expérience d'enseignement pourra
être appréciée.

• Postes basés à Mana (1), Apatou (1) et Saint-Laurent du
Maroni (2).

 1 poste option G au CMPP de l'ouest guyanais
• Un CAPA-SH avec l'option G est demandé.

 2 postes de SEGPA
• Un CAPA-SH avec l'option F est demandé.
• Postes basés au collège de Papaïchton et au collège La

Canopée à Matoury

 6 postes d'animateur TICE

Compétence nécessaires :

• Avoir une bonne connaissance du système éducatif et des
priorités pédagogiques

• Avoir le sens des relations humaines
• Avoir une bonne connaissance de l'informatique et de ses

utilisations à l'école
• Etre capable d'élaborer et de coordonner un projet
• Postes basés à Cayenne, Kourou, Sinnamary, Saint-Laurent,

Maroni, Oyapock.

 

Bernard-Marie GROSSAT
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