
  
 
 

 
Service départemental de l’école inclusive 

 

 

Horaires d’accueil du public et d'accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 

Dossier suivi par :     
Alexandrine Carra  
Conseillère technique – IEN ASH    
   
Marion PREVOT 
Coordonnatrice Départementale PIAL   
coordo-dept-pial02@ac-amiens.fr 
03.64.16.81.78 
 
   
Direction des Services    
Départementaux de l’Education 
Nationale de l’Aisne  
Cité administrative  
02018  LAON 

 
 

 

Laon, le 14 novembre 2022 

 
L’Inspecteur d’académie 
directeur académique des services 

 de l’Education nationale de l’Aisne 
 

 à 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education 
Nationale 

 

Mesdames et Messieurs les accompagnants des élèves en 

situation de handicap 

s/c Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 
s/c Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education 
Nationale 

Objet : appel à candidatures – accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) référents 

 
Je vous informe de l’appel à candidatures pour un poste d’AESH référent. 

Sont concernés les personnels AESH en fonction, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans 
au cours des six dernières années. 

La fiche de poste de l’AESH référent est jointe au présent courrier et est en ligne sur le site de l’ASH 02 à l’adresse 
suivante : 

ash.dsden02.ac-amiens.fr (rubrique Service Ecole Inclusive) 

 

Un référent par circonscription sera chargé d’assurer un appui méthodologique et un conseil aux AESH et AESH 
nouvellement recrutés et contribuera aux actions de formation des AESH. 

Les accompagnants d’élèves en situation de handicap intéressés voudront bien adresser par voie hiérarchique 
leur fiche de candidature ainsi qu’une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 25 novembre  2022 à 
l’adresse sei02.recrutement@ac-amiens.fr et copie à ienash02@ac-amiens.fr  ou à DSDEN, SEI, cité 
administrative, 02018 Laon Cedex. 

Une commission départementale examinera les candidatures le 30 novembre 2022. A l’issue de la commission, 
les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courrier. Les entretiens se dérouleront semaine 49 (du 
05/12/2022 au 09/12/2022). Des entretiens en visio-conférence pourront être proposés pour les personnels 
éloignés géographiquement de la DSDEN 02, à LAON. 

Il est à noter que l’utilisation de l’outil informatique, la maîtrise de la messagerie électronique et la maîtrise de 
l’orthographe sont un préalable à ce dépôt de candidature. 

Je vous remercie d’assurer la diffusion la plus large de la présente auprès des personnels concernés. 

                                                                                                                          signé 

                                                                                              Hervé SEBILLE 

 
Annexes : Fiche de poste AESH référent 
                 Fiche de candidature 
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