
 
 

 
 
 

Fiche de poste "plus de maîtres que de classes" 
 
 
 
Le candidat est affecté dans une école en tant que maître supplémentaire non 
spécialisé. 
 
Il fait partie intégrante de l'équipe pédagogique qui conçoit les modalités d'intervention 
dans la ou les classe(s) concernée(s) afin de conduire chaque élève à la maîtrise du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 
Son action pédagogique vise à prévenir les difficultés et à mieux répondre aux 
obstacles rencontrés par les élèves en les aidant dans leurs apprentissages. 
 
Il s'agit d'identifier finement les besoins des élèves pour adapter les réponses 
pédagogiques et didactiques dans le cadre d'interventions concertées entre les maîtres, 
dans la classe. 
 
L'action pédagogique du maître supplémentaire s'inscrit prioritairement, mais pas 
exclusivement, dans le projet de cycle 2, déclinaison du projet d'école, et doit être 
construite collégialement dans le respect du parcours scolaire de chaque élève. 
 
Elle sera centrée avant tout sur l'acquisition des instruments fondamentaux de la 
connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de la méthodologie du 
travail scolaire. 
 
Le dispositif ne concerne pas uniquement les élèves en difficulté mais l'ensemble des 
élèves de la classe. 
 
L'action du maître supplémentaire doit être pensée collectivement et en articulation 
avec celle des maîtres spécialisés. 
 
Les nouvelles modalités d'enseignement reposant sur le co-enseignement des deux 
maîtres dans la classe visent à éviter toute dispersion de l'action pédagogique. Les 
actions envisagées et mises en œuvre en fonction des besoins identifiés des élèves 
pourront revêtir des formes pédagogiques innovantes. Elles seront soumises à l'avis de 
l'Inspecteur de l'éducation nationale. 
 
Le dispositif nécessite une réflexion et une action concertées au sein de l'équipe 
pédagogique dans le cadre des heures institutionnelles dédiées aux conseils des 
maîtres et de cycle. 
 
 
 
Compétences attendues 
 
Le candidat devra être capable de : 
 
- connaître les processus d'apprentissage, le développement et la psychologie de 
l'enfant ; 
 
- avoir une expérience de l'enseignement dans le cycle concerné ; 
 
- repérer / analyser les besoins des élèves en fonction de leur âge, de leurs difficultés 
et de leurs réussites ; 
 
- avoir une maîtrise de la différenciation pédagogique ; 
 
- s'impliquer dans la recherche de nouvelles démarches et modalités d'apprentissage ; 
 
- posséder une bonne maîtrise didactique dans les domaines de la lecture, de l'écriture 
et de la numération ; 
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- inscrire son action dans une programmation des enseignements au quotidien et dans 
la durée avec ses collègues ; 
 
- être en mesure de travailler en équipe, de partager ses expériences, d'analyser ses 
pratiques et être force de propositions ; 
 
- être engagé dans des actions de formation ; 
 
- s'appuyer sur les temps de concertation pour construire la complémentarité 
nécessaire avec le maître titulaire de la classe dans laquelle il enseignera. 
 
 
Postes en éducation prioritaire : 
 
N° Etablisst Commune Ecole Circonscription 
0600365W BEAUVAIS 

 
EEA Emile Foëx BEAUVAIS SUD 

0601309X BEAUVAIS 
 

EEPU Lanfranchi BEAUVAIS NRD 

0600348C BEAUVAIS 
 

EEPU J. Moulin BEAUVAIS NORD 

0601489T BEAUVAIS 
 

EEPU M. Pagnol BEAUVAIS SUD 

0600704P COMPIEGNE 
 

EEA Ph. Lebesgue COMPIEGNE 

0601535T COMPIEGNE 
 

EEPU G. Pompidou 
Gr. A 

COMPIEGNE 

0600751R CREIL 
 

EEPU A. Camus CREIL 

0600201T MERU 
 

EEPU Bellonte MERU 

0602032H MONTATAIRE 
 

EEPU M. Bambier NOGENT S/OISE 

0600644Z MOUY 
 

EEPU P. et M. Curie GOUVIEUX 

0601861X NOGENT 
 

EEPU L’Obier NOGENT S/OISE 

0601830N NOGENT S/OISE 
 

EEA 
Verne/Kergomard 

NOGENT S/OISE 

0601442S NOYON 
 

EEPU M. Provost NOYON 

0600776T VILLERS ST 
PAUL 

EEPU J. Moulin NOGENT S/OISE 

0600749N CREIL EEPU G de NERVAL CREIL 
0601563Y VILLERS ST 

PAUL 
EEPU ROSTAND :St 
EXUPERY 

NOGENT S/OISE 

 
 
Postes hors éducation prioritaire  
 
N° Etablisst Commune Ecole Circonscription 
0602003B BRETEUIL EEPU  ST JUST EN 

CHAUSSEE 
0602046Y FERRIERES 

 
EEPU ST JUST EN 

CHAUSSEE 
0601742T FEUQUIERES EEPU J. de la 

Fontaine 
GRANDVILLIERS 

0601899N GRANDVILLIERS 
 

EEPU Warabiot GRANDVILLIERS 

0601350S GUISCARD 
 

EEPU NOYON 

0601571G MAREUIL 
S/OURCQ 

EEPU R. Leroux CREPY EN VALOIS 

0600612P TRICOT 
 

EEPU ST JUST EN 
CHAUSSEE 

0601842B CREVECOEUR 
LE GRAND 

EEPU H VILETTE GRANDVILLIERS 

1842B 
½ poste 

CREVECOEUR 
LE GRAND 

EEPU H VILETTE GRANDVILLIERS 

0600641W 
½ poste 

MOUY EEPU ROBERT 
FLOURY 

GOUVIEUX 

0600349D BEAUVAIS EEPU de l’EUROPE BEAUVAIS NORD 



0601656Z CREPY EN 
VALOIS 

EEPU A MALRAUX CREPY EN VALOIS 

0601881U PONT ST 
MAXENCE 

EEPU JULES FERRY PONT ST 
MAXENCE 

 


