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ANNEXE 9- B : Postes d'enseignants en UNITÉ D’ENSEIGNEMENT dans les 
établissements ou services MEDICO-SOCIAUX sous convention 
 
 
CONTACT : 
Madame Sylvie DELAFONT, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée du Service de 
l’École inclusive. Téléphone : 02 47 60 77 10 
ce.ienash37@ac-orleans-tours.fr  
 
 
Missions des enseignants : assurer des temps de scolarisation conformément au projet 
personnalisé de scolarisation de chaque élève et au projet pédagogique de l’unité 
d’enseignement de l’établissement ; participer aux réunions visant à faciliter ces projets et se 
constituer en personne ressource dans l’environnement professionnel considéré, voire au 
niveau départemental. 
 
Obligations de service : se renseigner auprès de chaque établissement pour connaître le 
calendrier de l’unité d’enseignement. Les enseignants assurent 24 heures d’enseignement 
auprès des élèves et 2 heures sont consacrées aux synthèses et concertations 
institutionnelles. 
 
Procédure de recrutement : selon le barème pour les postes d’enseignants.  
Sur entretien et hors mouvement pour le poste de coordonnateur de l’unité d’enseignement 
du pôle ITEP et pour les postes de responsable des UEMA (unités d’enseignement 
maternelle autisme) et de l’UEEA (unité d’enseignement élémentaire autisme) répertoriés en 
annexe 17. 
 
Missions du coordonnateur pédagogique de l’unité d’enseignement : 
Le coordonnateur de l’unité d’enseignement est placé sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur de l’établissement ou service, et est désigné par lui. Le DASEN valide la 
proposition. 
 

• Il organise le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement ; 
• Il supervise, s'il y a lieu, l'organisation des groupes d'élèves ; 
• Il coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des 

élèves, au sein même de l'établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou 
dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces 
établissements, ou au domicile des élèves ; 

• Il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité 
d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de 
formation. 

• Il participe à la formation des enseignants et aux formations déclinées dans 
l’établissement. 

 
 

A- Postes en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
(ITEP) 

 
Implantations :   
1) Pôle ITEP : CHINON – LANGEAIS - BLÉRÉ (6 postes) :  60286 

- postes d’enseignants option D hors poste de coordonnateur pédagogique  
- le 0,50 en scolarisation externée au collège de Bléré est à demander par courrier 
- le demi-poste de coordonnateur pédagogique couplé avec un demi-poste 
d’ERSEH est un poste à profil, hors barème, hors mouvement. 

2) ITEP Les Fioretti - RICHELIEU (2 postes)  60288 
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ITEP – CHINON / LANGEAIS / BLÉRÉ        60286 
 

Adresse : quai de l’Île Sonnante, BP 246, 37502 Chinon Cedex  
                 Tél : 02 47 93 66 00  
                 Mél : itep-stantoine@enfance-pluriel.fr  
Le pôle ITEP de l’association « Enfance & Pluriel » rassemble 3 implantations d’ITEP : 
Chinon (ITEP St Antoine), Langeais (ITEP Boissimon) et Bléré (ITEP La Hucherolle). 
Accueil en internat et semi-internat de semaine.  
Profil des élèves : jeunes âgés de 6 à 16 ans, qui, bien que leurs potentialités intellectuelles 
et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, 
notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et 
l'accès aux apprentissages.  
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 
 

• CHINON : 
3,5 postes d’enseignants : 2,5 en interne (dont ½ poste coordonnateur pédagogique 
couplé avec ½ poste ERSEH poste à profil hors barème annexe 17) et 1 poste externalisé 
au collège J. Zay à Chinon. 
• LANGEAIS : 

    1 poste d’enseignant   
• BLÉRÉ :   

    1,5 poste d’enseignant : 1 poste à l’interne   et 0,5 en scolarisation externée au collège de  
Bléré. 

N.B. : les enseignants intéressés doivent préciser par courrier le lieu d’exercice 
souhaité en parallèle de la saisie du vœu sur I-Prof. 
 

 
 

ITEP les Fioretti - RICHELIEU       60288 
 
Adresse : 44 route de Loudun, BP 6, 37120 Richelieu 
                 Tél : 02 47 58 13 89 
                 Mél : itep-les-fioretti@wanadoo.fr 
Accueil en internat de semaine.  
Profil des élèves : 55 adolescents ou jeunes adultes âgés de 13 à 20 ans qui, bien que 
leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés 
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages 
 
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 

• 2 postes en scolarisation interne à l’établissement dont un assurera la coordination 
pédagogique. 

 
 

B - Postes en Institut Médico-Éducatif (IME), UEM, UEEA 
 
Implantations : 
1) IME Les Althéas - BEAULIEU-LÈS-LOCHES (2 postes) : 60326 
2) IME Les Tilleuls - TOURS (6 postes) :  60597  

- postes d’enseignants spécialisés option D hors postes de coordonnateur 
pédagogique de l’UEM implanté à l’EP Musset-Vigny et poste de l’UEEA implanté 
à l’EP Dolto 
- poste de coordonnateur pédagogique de l’UEM implanté à l’EP Musset-Vigny à 
Tours 
- poste de coordonnateur pédagogique de l’UEEA implanté à l’EP Dolto à 
Fondettes 

3)   SESSAD Les Châteaux (association La Boisnière) – CHÂTEAU-RENAULT (1 poste) 
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- poste de coordonnateur pédagogique de l’UEM implanté à l’EM Val de Cisse à 
Nazelles-Négron poste à profil : à demander par courrier 

 4)  SESSAD Plessis-Botanique (pôle « autisme / déficience intellectuelle » de l’association  
      Enfance et pluriel) – LA RICHE (1 poste) 

- poste de coordonnateur pédagogique de l’UEM implanté à l’école Vallée 
Violette à Joué-lès-Tours 

5) IME La Source - SEMBLANÇAY (2 postes) : 60290 
6) EME Château de Launay REUGNY (0,25 poste) : à demander par courrier 
 

IME « Les Althéas » - BEAULIEU-LÈS-LOCHES   60326 
 
Adresse : 15 rue Georges Patry, BP 30103, 37600 Beaulieu-lès-Loches 
                 Tél : 02 47 59 09 87 
                 Mél : ime.altheas@adapei37.fr  
 
Accueil en semi-internat 
Profil des élèves : accueil de 50 jeunes âgés de 3 à 20 ans, présentant une déficience 
intellectuelle légère, moyenne ou profonde, et de jeunes avec troubles apparentés à 
l’autisme. Établissement possédant une antenne CFAS. 
 
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI.  

• 1 poste en scolarisation interne à l’établissement et en scolarisation externée au 
collège Jahan de Descartes 

• 1 poste en scolarisation interne ou en classe externée sur le RPI Beaulieu-lès-Loches 
/ Ferrière-sur-Beaulieu 

L’un des 2 enseignants assure la coordination pédagogique de l’unité d’enseignement sous 
la responsabilité du directeur de l’IME. 
 

IME « Les Tilleuls » - TOURS     60597  
 
Adresse : lieu-dit « Les Touches », 37170 Chambray-lès-Tours 
                Tél : 02 47 36 05 00 
                Mél : ime-tilleuls@adapei37.fr 
 
Accueil en semi-internat.  
Profil des élèves : accueil de 75 jeunes âgés de 3 à 20 ans, présentant une déficience 
intellectuelle légère, moyenne ou profonde avec ou sans troubles associés et de 35 jeunes 
âgés de 3 à 18 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme associé à une déficience 
intellectuelle. 
 
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 

• 2 postes en scolarisation interne à l’établissement dont un assure la coordination 
pédagogique (l’un des 2 enseignants accompagnant un groupe externalisé au LP 
d’Arsonval de Joué-lès-Tours) 

• 1 poste en scolarisation interne ou partiellement en classe externée à l’école Morier 
de Joué-lès-Tours 

• 1 poste en scolarisation interne ou partiellement en classe externée au collège 
Beaulieu de Joué-lès-Tours  

 
                                  UEM autisme - Tours 

Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants autistes 
Adresse : école primaire Musset-Vigny, 1 rue Gabriel Fauré, 37000 Tours 
Profil des élèves : accueil de 7 élèves de 3 à 6 ans présentant des troubles du spectre de 
l’autisme 
Profil du poste : le coordonnateur pédagogique assure une mission d’enseignement et 
pilote le projet de l’UE maternelle avec l’IME Les Tilleuls (association ADAPEI 37) et le 
directeur de l’école. 
Poste à profil hors barème, cf. annexe 17. 
Enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 
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UEEA - Fondettes 
Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme  
Adresse : école primaire Dolto, 19 rue Jules Renard, 37230 Fondettes 
Profil des élèves : accueil de 10 élèves de 6 à 11 ans présentant des troubles du spectre de 
l’autisme 
Profil du poste : le coordonnateur pédagogique assure une mission d’enseignement et 
pilote le projet de l’UEEA avec l’IME Les Tilleuls (association ADAPEI 37) et la directrice de 
l’école. 
Poste à profil hors barème, cf. annexe 17. 
Enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 

 
 

UEM autisme - Secteur d’Amboise 
Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants autistes 
Adresse : école communale du Val de Cisse, 1 avenue des Épinettes, 37530 Nazelles-
Négron. 
Profil des élèves : accueil de 7 élèves de 3 à 6 ans présentant des troubles du spectre de 
l’autisme. 
Profil du poste : le coordonnateur pédagogique assure une mission d’enseignement et 
pilote le projet de l’UE maternelle avec le SESSAD Les Châteaux de l’association La 
Boisnière et la directrice de l’école. 
Poste à profil hors barème, cf. annexe 17. 
Enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 
 
 

UEM autisme - Secteur de Joué-lès-Tours 
Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants autistes 
Adresse : école Vallée violette, rue d’Amboise, 37300 Joué-lès-Tours. 
Profil des élèves : accueil de 7 élèves de 3 à 6 ans présentant des troubles du spectre de 
l’autisme. 
Profil du poste : le coordonnateur pédagogique assure une mission d’enseignement et 
pilote le projet de l’UE maternelle avec le pôle « autisme / déficience intellectuelle » de 
l’association Enfance et pluriel et la directrice de l’école. 
Poste à profil hors barème, cf. annexe 17. 
Enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 
 
 

IME « La Source » SEMBLANÇAY    60290 
 
Adresse : 1 avenue de la Source, 37360 Semblançay 
                  Tél : 02 47 29 88 88 
                  Mél : ce.0371071n@ac-orleans-tours.fr 
 
Accueil en internat ou semi-internat.  
Profil des élèves : 38 adolescents ou jeunes adultes âgés de 14 à 20 ans et plus, 
présentant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Établissement proposant une 
antenne CFAS. 
 
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 

• 2 postes en scolarisation interne à l’établissement dont un assurera la coordination 
pédagogique. 
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EME « Château de Launay » REUGNY  
 
Adresse : château de Launay, 37380 Reugny 
      Tél : 02 47 29 88 44 
Accueil en internat ou semi-internat.  
Profil des élèves : 15 jeunes présentant un polyhandicap. 
 
Profil du poste : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option D ou CAPPEI. 

●   0,25 poste en scolarisation interne à l’établissement (dans la mesure du possible, ce  
temps d’enseignement sera associé à des compléments dans le secteur médico-               
social)   à demander par courrier 

 
 

C - Postes en Institut d’Éducation Motrice (IEM) ou SESSD 
 
Implantations :  

1) IEM Charlemagne BALLAN-MIRÉ (4 postes)  
2) SESSD de l’IEM « Mirabeau » TOURS (1 poste)  

IEM Charlemagne - BALLAN-MIRÉ    60289 
 

Adresse : chemin des Tours Charlemagne, 37510 Ballan-Miré 
                 Tél : 02 47 48 76 76 
                 Mél : iem-charlemagne@wanadoo.fr 
Adresse du SESSD : 8 rue Jean Goujon, 37000 Tours 
                 Tél : 02 47 05 40 28 
                 Mél : sessdmirabeau@wanadoo.fr 
 
Accueil en internat ou semi-internat. Calendrier scolaire aligné sur la semaine de 5 jours. 
Profil des élèves : 60 enfants et adolescents âgés de 4 à 20 ans, atteints de déficiences 
motrices et cérébrales. Un SESSD est rattaché à l’établissement. 
 
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option C ou CAPPEI. 

• 4 postes en scolarisation interne à l’établissement dont un assurera la coordination 
pédagogique 

• 1 poste itinérant en SESSD (localisé au SESSD 8 rue Jean Goujon à Tours)   
 
 

D – Autres postes en établissements sous convention 
Implantations :  

1) IRECOV « Beau Site » TOURS (6 postes)  
2) SESSAD de l’IRECOV (3,5 postes) 

Pour l’IRECOV et le SESSAD de l’IRECOV, enseignant option A-G0174     60355 
                     enseignant option B-G0175     60356 

         enseignant option D-G0176     60357 
 Le demi-poste SESSAD TSL (option D) couplé avec le demi-poste d’ERSEH est 
à demander par courrier.     

3) CRAPI / CMPP (1 poste A-G0174) 60359 
 

Institut de rééducation et d’éducation pour la communication, l’ouïe et la vue 
(IRECOV) 

Association : PEP 37 
Adresse : « Beau Site », 31 rue de la Loire, BP 7523, 37100 Tours 
                 Tél : 02 47 54 20 52                  
                 Mél : irecov@wanadoo.fr 
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Accueil en semi-internat.  
 
Profil des élèves : enfants et adolescents ou jeunes âgés de 3 à 14 ans, présentant des 
troubles de l’audition, de la vision ou des troubles majeurs du langage. Trois SESSAD sont 
rattachés à l’établissement (troubles auditifs, troubles visuels, troubles spécifiques du 
langage). 
 
Missions des enseignants : assurer des temps de scolarisation conformément au projet 
personnalisé de chaque élève concerné et au projet de pédagogique de l’unité 
d’enseignement de l’établissement ; participer aux réunions visant à faciliter ces projets. 
Pour les enseignants des SESSAD, conseiller les enseignants accueillant l’élève, et aider les 
élèves dans leurs apprentissages. 
 
Profil des postes : enseignants spécialisés CAPSAIS ou CAPA-SH option A, B, D ou 
CAPPEI. 

• 5 postes en scolarisation interne : 1 option A, 1 option B et 3 option D, dont un assure 
la coordination pédagogique 

• 1 poste en classe externée au collège Léonard de Vinci de Tours 
Postes en SESSAD : 

• 1 poste option A (troubles auditifs)  
• 2 postes option B (troubles visuels)  
• 0,5 poste option D (troubles du langage) 

  
Obligations de service :  
Ouverture 186 jours par an du 1/09 au 14/07 (services supplémentaires sur vacances 
scolaires), participation aux journées institutionnelles (pré-rentrée, trimestrielles et bilan). 
Indemnisation sur budget établissement par paiement du volume d'heures complémentaires 
correspondant. 
Procédure de recrutement : selon le barème. 

 
 

CRAPI (centre régional d’audio-phonologie infantile) / CMPP     60359 
Association APAJH d’Indre-et-Loire  
Adresse : 16 rue de la Pierre, 37100 Tours 
                 Tél : 02 47 51 21 23  
                 Mél : accueil.crapi@apajh37.org  
 
Profil des élèves : élèves présentant des troubles de l’audition. 
 
Mission de l’enseignant : conseiller les enseignants accueillant l’élève, aider les élèves 
dans les apprentissages spécifiques. L’enseignant exerce en partie dans les locaux du 
CRAPI et en partie dans l’établissement scolaire des élèves.  
 
Profil du poste : enseignant spécialisé option A (troubles de la fonction auditive). 
 


