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DSDEN 29      FICHE DE POSTE 
 

MDPH Chargé du développement de la scolarisation au sein du service d’évaluation pluridisciplinaire  

Implantation : M.D.P.H. 1 C, rue Félix LE DANTEC Créac’h Gwen -  QUIMPER 02 98 90 50 50 
contact@mdph29.fr  

 
MISSIONS:  

● participer à l’élaboration des politiques de la MDPH et de ses partenaires en matière de 
scolarisation des élèves handicapés avec une logique de résultats ;  

 
● consolider et animer les partenariats ; 

 
● participer aux travaux au sein de l’équipe pluridisciplinaire en matière d’évaluation des besoins des 

enfants et adolescents handicapés en situation scolaire ; 
 

● contribuer à l’élaboration d’outils (PPS par exemple) ;  
 

● accueillir, contacter et conseiller les familles ;  
 

● contribuer à l’information et à la formation des agents de la MDPH pour une meilleure 
connaissance du dispositif scolaire ordinaire et spécialisé.  

 
ACTIVITES :  

● recevoir et contacter les familles au cours du processus d’élaboration du P.P.S en qualité d’expert 
de la scolarisation ;  
 

● communiquer avec les partenaires, organiser et participer à des réunions de travail avec les 
partenaires (enseignants référents, direction académique, associations, établissements et services 
spécialisés) ;  
 

● contribuer au lien entre la MDPH et la direction académique ;  
 

● apporter son expertise en matière de scolarisation au sein des équipes pluridisciplinaires qui  
élaborent les P.P.S.  

 
● contribuer à la constitution et à l’analyse des dossiers relatifs à la scolarisation ;  

 
● contribuer à l’évaluation des besoins en situation scolaire et à l’élaboration de propositions de  

compensations ;  
 

● présenter les dossiers en CDAPH.  
 
 
OBLIGATION de SERVICES :  
Statut des Mis à Disposition :  

● droits à congés de l’employeur (31 jours de congés annuels et 20 jours RTT) ;  
● 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.  

 
 
COMPETENCES :  

 enseignant spécialisé  CAPA-SH ou projet de spécialisation CAPPEI(Certificat d’Aptitude 
Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive)  

● bonne connaissance de la loi du 11 février 2005 et de ses enjeux  
● bonne connaissance du dispositif scolaire de l’école maternelle au lycée, des dispositifs et 

structures spécialisés  
● qualités relationnelles, capacités d’adaptation, rigueur administrative  
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