
Saint-Denis, le 10 avril 2018

Bernadette VOISIN-GIRARD
Inspectrice d’Académie
Inspectrice Pédagogique Régional
Éducation Physique et Sportive

à

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement,
Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS de 
l’académie de La Réunion

Objet : Information relative à une fonction spécifique de professeur coordonnateur pour le
dispositif sport de haut niveau canoë-kayak et la section sportive scolaire afférente, sur un
poste susceptible d’être vacant, rentrée scolaire 2018.

L’inspection pédagogique de La Réunion porte à votre connaissance le fait qu’une mission
de professeur coordonnateur du pôle espoir de canoë-kayak et responsable de la section
sportive canoë-kayak est susceptible d’être vacant à la rentrée 2018.

Les domaines d’intervention sont les suivants :

1- Assurer l’interface entre les équipes de direction du collège Quartier Français, du
lycée Bel Air et les responsables de la structure sportive concernés par l’accueil
des élèves sportifs de haut niveau en canoë-kayak pour définir des dispositions
particulières en faveur de l’aménagement et du suivi  de la scolarité (conseil  de
classe, identification des difficultés scolaires…).

2- Coordonner les équipes d’enseignants pour assurer un relai des enseignements à
distance lors des absences pour compétition, des cours de soutien ou des aides
aux devoirs durant l’année scolaire.

3- Prendre en charge la coordination et l’animation de la section sportive scolaire de
canoë-Kayak  au  collège  de  Quartier  Français  en  collaboration  avec  le  club
partenaire et le comité régional.

L’enseignant devra rendre compte régulièrement à l’IA-IPR référent du fonctionnement du
dispositif et l’alerter si nécessaire.

Modalités d’exercice : afin de remplir vos missions, en qualité d’enseignant du 2nd degré,
vous bénéficiez d’un allègement de  3h de votre  service hebdomadaire d’enseignement
défini au I de l’article 2 du décret du 20 août 2014. Ces allègements de service sont notifiés
par arrêté du recteur.

Les  candidatures  (composées  d’une  lettre  de  motivation  et  d’un  CV)  doivent  être
retournées au plus tard le  lundi 04 juin 2018 à 17h par courriel  à l’adresse suivante :
ipreps@ac-reunion.fr pour une audition potentielle entre le lundi 11 juin et le vendredi 22
juin 2018.

Attention cette  information pour poser  candidature fait  l’objet  d’une gestion au sein  du
mouvement spécifique intra-académique.

Pour l’inspection pédagogique régionale EPS
Mme Voisin-Girard
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