
Académie

Discipline Libellé poste Établissement Adresse
Référence fiche 

de poste

L0202 - LETTRES MODERNES
Professeur(e) de lettres modernes certifié 

ou agrégé - REP+
CLG JULES VERNE Rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux 025-001-L0202

L0426 - ESPAGNOL
Professeur(e) d'espagnol certifié ou agrégé 

- REP+
Collège André Chenier - Nouveau Collège 1 Rue Marcel Doret 78200 Mantes-la-Jolie 025-002-L0426

L0422 - ANGLAIS
Professeur(e) d'anglais certifié ou agrégé - 

REP+
CLG ROMAIN ROLLAND 4 Rue de Marseille 78500 Sartrouville 025-003-L0422

L1400 - TECHNOLOGIE
Professeur(e) de technologie certifié ou 

agrégé - REP+
Collège André Chenier - Nouveau Collège 1 Rue Marcel Doret 78200 Mantes-la-Jolie 025-004-L1400

E0030 - EDUCATION (CE ,CPE) Conseiller(e) principal(e) d'éducation - REP Collège JEAN VILAR 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux 025-005-E0030

L1300 - MATHEMATIQUES
Professeur(e) de mathématiques certifié ou 

agrégé - REP
Collège JEAN VILAR 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux 025-006-L1300

L1300 - MATHEMATIQUES
Professeur(e) de mathématiques certifié ou 

agrégé - REP
Collège JEAN VILAR 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux 025-007-L1300

L1400 - TECHNOLOGIE
Professeur(e) de technologie certifié ou 

agrégé - REP
Collège JEAN VILAR 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux 025-008-L1400

L1500 - SCIENCES PHYSIQUES
Professeur(e) de sciences physiques - 

Accompagnement des innovations 

pédagogiques collège A/Venir

Collège MARTIN LUTHER KING 1 Rue du Docteur Rampont 95400 Villiers-le-Bel 025-009-L1500

VERSAILLES



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) de lettres modernes certifié ou agrégé - REP+ F/H

Discipline : L0202 - LETTRES MODERNES

Référence: 025-001-L0202

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0780180X

Nom de l’établissement : CLG JULES VERNE

Commune : Les Mureaux

Adresse : Rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux

Projet d’établissement :

1- Garantir l’acquisition des compétences du socle
2- Conforter une école bienveillante, exigeante et ouverte
3- Mieux informer et préparer les élèves à l’orientation
4- Permettre à chacun d’accéder à la citoyenneté et à la culture

Missions:

- Participer à la stratégie de développement des projets scolaires et péri-scolaires en 
veillant à leur qualité pédagogique et culturelle
- Accompagner la politique de remédiation et de renforcement des apprentissages : 
favoriser la prise en charge individualisée des difficultés et réussites des élèves
- Accompagner le pilotage des projets à l’intérieur de l’établissement et fluidifier la 
communication 
- Coordonner et assurer l’animation des actions

Compétences et/ou aptitudes attendues :

- Avoir connaissance de la particularité d’un établissement rep+
- Être ouvert culturellement et pédagogiquement pour favoriser l’innovation
- S’intéresser aux sciences cognitives et aux compétences psycho-sociales, comme 
moyens de favoriser les progrès et l’épanouissement des élèves
- Disposer d’une aisance relationnelle et rédactionnelle
- Communiquer aisément avec tous les personnels et partenaires

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Marie-Helene Maillet, Marie-
Hele.Maillet@ac-versailles.fr



En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) d'espagnol certifié ou agrégé - REP+ F/H

Discipline : L0426 - ESPAGNOL

Référence: 025-002-L0426

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0783774D

Nom de l’établissement : Collège André Chenier - Nouveau Collège

Commune : Mantes-la-Jolie

Adresse : 1 Rue Marcel Doret 78200 Mantes-la-Jolie

Projet d’établissement :

Le nouveau collège de Mantes-la-Jolie, né à la rentrée 2021 de la fusion des collège Paul 
Cézanne et André Chénier, accueille environ 600 élèves du Val-Fourré. Il est tête d’un 
réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP +). 
• Promouvoir l’innovation pédagogique et valoriser les actions en ce sens,
• Développer et entretenir une dynamique propice à l’expérimentation et à la 
coopération pour former des élèves citoyens, autonomes, responsables, entreprenants et 
épanouis
• Soutenir une politique éducative pour les élèves qui leur permettent d’acquérir les 
compétences nécessaires à une poursuite d’études choisie et ambitieuse.
• Développer la fierté d’appartenance à l’établissement, construire un climat de 
confiance, favoriser l’investissement de chacun, attirer et fidéliser les talents.

Missions:

Disposer d’une expertise pédagogique qui permettra d’impulser ou initier les réponses les 
plus adaptées aux besoins des élèves au regard des objectifs du socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture 
• Maîtriser les éléments de pilotage : capacité d’analyse et de diagnostic, utilisation 
d’indicateurs, définition d’objectifs au profit de la réussite de tous les élèves, conception, 
mise en œuvre et suivi d’actions (coopération, innovation…) 
• Impulser et participer à la mise en œuvre du projet d’établissement : climat scolaire, lutte
contre le harcèlement, éducation à la citoyenneté, ouverture sur le monde
• Impulser et conduire des projets en lien avec l’international

Compétences et/ou aptitudes attendues :

• Aptitude à l'innovation pédagogique  
• Intérêt pour les compétences psycho-sociales comme moyen de favoriser les progrès
et l’épanouissement des élèves
• Compétences relationnelles, capacité à s'inscrire dans un collectif de travail 
• Capacité à communiquer avec les partenaires 

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.



Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Laëtitia Lemesle, 
Laetitia.Lemesle@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) d'anglais certifié ou agrégé - REP+ F/H

Discipline : L0422 - ANGLAIS

Référence: 025-003-L0422

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0780577D

Nom de l’établissement : CLG ROMAIN ROLLAND

Commune : Sartrouville

Adresse : 4 Rue de Marseille 78500 Sartrouville

Projet d’établissement :

Le projet d’établissement met en avant l’ouverture culturelle, internationale, l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Il s’inscrit à travers trois axes : assurer la 
réussite de tous les élèves, favoriser le parcours d’orientation individualisé de chaque 
élève, développer l’usage du numérique.
L’ouverture à l’international sera développée lors de la révision du projet d’établissement 
en 2024 pour assurer un collège 100% bilingue anglophone et la continuité des 
apprentissages linguistiques du primaire.

Missions:

.  Assurer l’enseignement de la langue anglaise et le rayonnement de la langue et de la 
culture anglophone à travers le monde. 
. Développer des projets en collaboration avec le premier degré dans le cadre de la 
nouvelle cité scolaire comprenant le futur collège et de l’ambition 100% bilingue de la cité 
éducative (pratique orale de l’anglais dès la crèche, en maternelle et en primaire, séjours 
d’immersion des assistantes maternelles et des professeurs en Irlande).
. Assurer la promotion de la langue anglaise à travers l’utilisation d’une bibliothèque 
anglophone, donner le sens de la mobilité et de l’ambition dans le parcours avenir des 
élèves en s’appuyant sur une pratique régulière et soutenue de la langue anglaise.
. Utiliser les ressources numériques et faire appel aux troupes théâtrales de langue 
anglaise.
. Construire une liaison avec les professeurs d’anglais du lycée de secteur notamment des 
sections européennes.

Compétences et/ou aptitudes attendues :

- Avoir connaissance de la particularité d’un établissement rep+
- Être ouvert culturellement et pédagogiquement pour favoriser l’innovation
- Savoir travailler en équipe interdisciplinaire et inter-catégorielle
- Disposer d’une aisance relationnelle et rédactionnelle

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.



Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Claude PALABRE, 
claude.palabre@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) de technologie certifié ou agrégé - REP+ F/H

Discipline : L1400 - TECHNOLOGIE

Référence: 025-004-L1400

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0783774D

Nom de l’établissement : Collège André Chenier - Nouveau Collège

Commune : Mantes-la-Jolie

Adresse : 1 Rue Marcel Doret 78200 Mantes-la-Jolie

Projet d’établissement :

Le nouveau collège de Mantes-la-Jolie, né à la rentrée 2021 de la fusion des collège Paul 
Cézanne et André Chénier, accueille environ 600 élèves du Val-Fourré. Il est tête d’un 
réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP +). 
• Promouvoir l’innovation pédagogique et valoriser les actions en ce sens,
• Développer et entretenir une dynamique propice à l’expérimentation et à la 
coopération pour former des élèves citoyens, autonomes, responsables, entreprenants et 
épanouis
• Soutenir une politique éducative pour les élèves qui leur permettent d’acquérir les 
compétences nécessaires à une poursuite d’études choisie et ambitieuse.
• Développer la fierté d’appartenance à l’établissement, construire un climat de 
confiance, favoriser l’investissement de chacun, attirer et fidéliser les talents.

Missions:

• Disposer d’une expertise pédagogique qui permettra d’impulser ou initier les réponses les
plus adaptées aux besoins des élèves au regard des objectifs du socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture. Coopérer, innover. 
• Maîtriser les éléments de pilotage : capacité d’analyse et de diagnostic, utilisation 
d’indicateurs, définition d’objectifs au profit de la réussite de tous les élèves, conception, 
mise en œuvre et suivi d’actions
• Impulser et participer à la mise en œuvre du projet d’établissement, en particulier pour 
ce qui touche aux liaisons écoles-collège-lycées
• Impulser et conduire des projets EDD en vue d’une labellisation E3D 
• Impulser et conduire l’EIST au sein de l’établissement en lien avec les corps d’inspection

Compétences et/ou aptitudes attendues :

• Aptitude à l'innovation pédagogique  
• Intérêt pour les compétences psycho-sociales comme moyen de favoriser les progrès
et l’épanouissement des élèves
• Compétences relationnelles, capacité à s'inscrire dans un collectif de travail 
• Capacité à communiquer avec les partenaires

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 



Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Laëtitia Lemesle, 
Laetitia.Lemesle@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Conseiller(e) principal(e) d'éducation - REP F/H

Discipline : E0030 - EDUCATION  (CE ,CPE)

Référence: 025-005-E0030

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0781914G

Nom de l’établissement : Collège JEAN VILAR

Commune : Les Mureaux

Adresse : 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux

Projet d’établissement :

Classé REP, l’établissement accueille des élèves dont l’indicateur de positionnement social 
(IPS) moyen est faible. Le projet d’établissement du collège vise à réduire la distance 
existante entre les familles et l’Institution scolaire, par des dispositifs adaptés et 
personnalisés de prise en charge pédagogique et éducative. 
Le collège accueille par ailleurs des élèves en situation de handicap au sein d’une ULIS 
Troubles des fonctions cognitives, ainsi que des élèves allophones nouvellement arrivants 
ou non scolarisés antérieurement au sein de deux dispositifs UPE2A.  

Missions:

Le collège est engagé dans un projet ambitieux visant à innover dans les formes scolaires. 
Il s’agit d’expérimenter de nouveaux environnements d’apprentissages par une 
transformation systémique de la forme scolaire.
Trois axes thématiques en particulier ont été retenus : 
Proposer des modalités d’organisation scolaire qui garantissent de meilleurs 
apprentissages :

 Réinterroger les espaces et les temps : déstructurer une partie du temps de l’élève 
et des enseignants (temps non disciplinaires), « pédagogiser » les espaces  
Mettre l’accent sur l’acquisition de « compétences support » :

Travailler la compétence à s’orienter tout au long de la vie, et plus largement les « 
compétences du XXIème Siècle »
Penser de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs de la communauté éducative

 Réinterroger les interactions professionnelles, la place et le rôle des acteurs 
Outre les missions réglementairement dévolues aux CPE, le poste proposé comporte une 
dimension climat scolaire et démocratie collégienne augmentée : il s’agit de modifier le 
regard des élèves sur leur collège, de travailler le sentiment de bien-être et d’appartenance
à l’école, en utilisant les leviers présentés ci-dessus. 
Plus précisément, la mise en place de ce projet d’innovation mettra fortement l’accent sur 
la conception et la mise en œuvre des parcours éducatifs, un travail approfondi autour des 
CPS (compétences psycho-sociales), la responsabilisation des collégiens dans 
l’apprentissage de leur futur rôle de citoyen par des projets éducatifs associant les 
partenaires externes (EDD et écocitoyenneté, apprentissage de la « citoyenneté numérique
», lutte contre le harcèlement, etc.). L’accent sera également mis sur l’accompagnement 
de la transition CM2 / 6ème, la participation à des travaux inter-degrés, etc. 

Compétences et/ou aptitudes attendues :



• Aptitude à l'innovation pédagogique  
• Intérêt pour les compétences psycho-sociales comme moyen de favoriser les progrès
et l’épanouissement des élèves
• Compétences relationnelles, capacité à s'inscrire dans un collectif de travail 
• Capacité à communiquer avec les partenaires 

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Christophe PIVETEAU, 
christophe.piveteau@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) de mathématiques certifié ou agrégé - REP F/H

Discipline : L1300 - MATHEMATIQUES

Référence: 025-006-L1300

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0781914G

Nom de l’établissement : Collège JEAN VILAR

Commune : Les Mureaux

Adresse : 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux

Projet d’établissement :

Classé REP, l’établissement accueille des élèves dont l’indicateur de positionnement social 
(IPS) moyen est faible. Le projet d’établissement du collège vise à réduire la distance 
existante entre les familles et l’Institution scolaire, par des dispositifs adaptés et 
personnalisés de prise en charge pédagogique et éducative. 
Le collège accueille par ailleurs des élèves en situation de handicap au sein d’une ULIS 
Troubles des fonctions cognitives, ainsi que des élèves allophones nouvellement arrivants 
ou non scolarisés antérieurement au sein de deux dispositifs UPE2A.  

Missions:

Le collège est engagé dans un projet ambitieux visant à innover dans les formes scolaires. 
Il s’agit d’expérimenter de nouveaux environnements d’apprentissages par une 
transformation systémique de la forme scolaire.
Trois axes thématiques en particulier ont été retenus : 
- Proposer des modalités d’organisation scolaire qui garantissent de meilleurs 
apprentissages:
- Réinterroger les espaces et les temps : déstructurer une partie du temps de l’élève et des 
enseignants (temps non disciplinaires), « pédagogiser » les espaces  
- Mettre l’accent sur l’acquisition de « compétences support » : Travailler la compétence à 
s’orienter tout au long de la vie, et plus largement les « compétences du XXIème Siècle »
- Penser de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs de la communauté 
éducative 
- Réinterroger les interactions professionnelles, la place et le rôle des acteurs 
A ce titre, le poste proposé sera constitué de la manière suivante : 14h d’enseignement 
disciplinaire en mathématiques + 4h non spécialisées pour accompagner la mise en place 
de ce projet d’innovation.
Exemples d’activités susceptibles d’être proposées dans le cadre de cette décharge de 4h :
mise en œuvre de parcours éducatifs, travail autour des CPS (compétences psycho-
sociales), mise en œuvre de projets pédagogiques (EDD et écocitoyenneté, etc.), lutte 
contre le harcèlement, responsabilité de niveau pédagogique, accompagnement de la 
transition CM2 / 6ème, participation aux travaux disciplinaires inter-degrés, co-intervention 
possible dans le premier degré, etc. 

Compétences et/ou aptitudes attendues :

• Aptitude à l'innovation pédagogique  
• Intérêt pour les compétences psycho-sociales comme moyen de favoriser les progrès



et l’épanouissement des élèves
• Compétences relationnelles, capacité à s'inscrire dans un collectif de travail 
• Capacité à communiquer avec les partenaires

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Christophe PIVETEAU, 
christophe.piveteau@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) de mathématiques certifié ou agrégé - REP F/H

Discipline : L1300 - MATHEMATIQUES

Référence: 025-007-L1300

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0781914G

Nom de l’établissement : Collège JEAN VILAR

Commune : Les Mureaux

Adresse : 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux

Projet d’établissement :

Classé REP, l’établissement accueille des élèves dont l’indicateur de positionnement social 
(IPS) moyen est faible. Le projet d’établissement du collège vise à réduire la distance 
existante entre les familles et l’Institution scolaire, par des dispositifs adaptés et 
personnalisés de prise en charge pédagogique et éducative. 
Le collège accueille par ailleurs des élèves en situation de handicap au sein d’une ULIS 
Troubles des fonctions cognitives, ainsi que des élèves allophones nouvellement arrivants 
ou non scolarisés antérieurement au sein de deux dispositifs UPE2A.  

Missions:

Le collège est engagé dans un projet ambitieux visant à innover dans les formes scolaires. 
Il s’agit d’expérimenter de nouveaux environnements d’apprentissages par une 
transformation systémique de la forme scolaire.
Trois axes thématiques en particulier ont été retenus : 
Proposer des modalités d’organisation scolaire qui garantissent de meilleurs 
apprentissages :

 Réinterroger les espaces et les temps : déstructurer une partie du temps de l’élève 
et des enseignants (temps non disciplinaires), « pédagogiser » les espaces  
Mettre l’accent sur l’acquisition de « compétences support » :

Travailler la compétence à s’orienter tout au long de la vie, et plus largement les « 
compétences du XXIème Siècle »
Penser de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs de la communauté éducative

 Réinterroger les interactions professionnelles, la place et le rôle des acteurs 
A ce titre, le poste proposé sera constitué de la manière suivante : 14h d’enseignement 
disciplinaire en mathématiques + 4h non spécialisées pour accompagner la mise en place 
de ce projet d’innovation.
Exemples d’activités susceptibles d’être proposées dans le cadre de cette décharge de 4h :
mise en œuvre de parcours éducatifs, travail autour des CPS (compétences psycho-
sociales), mise en œuvre de projets pédagogiques (EDD et écocitoyenneté, etc.), lutte 
contre le harcèlement, responsabilité de niveau pédagogique, accompagnement de la 
transition CM2 / 6ème, participation aux travaux disciplinaires inter-degrés, co-intervention 
possible dans le premier degré, etc. 

Compétences et/ou aptitudes attendues :



• Aptitude à l'innovation pédagogique  
• Intérêt pour les compétences psycho-sociales comme moyen de favoriser les progrès
et l’épanouissement des élèves
• Compétences relationnelles, capacité à s'inscrire dans un collectif de travail 
• Capacité à communiquer avec les partenaires

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Christophe PIVETEAU, 
christophe.piveteau@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) de technologie certifié ou agrégé - REP F/H

Discipline : L1400 - TECHNOLOGIE

Référence: 025-008-L1400

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0781914G

Nom de l’établissement : Collège JEAN VILAR

Commune : Les Mureaux

Adresse : 45 Rue Paul Eluard 78130 Les Mureaux

Projet d’établissement :

Classé REP, l’établissement accueille des élèves dont l’indicateur de positionnement social 
(IPS) moyen est faible. Le projet d’établissement du collège vise à réduire la distance 
existante entre les familles et l’Institution scolaire, par des dispositifs adaptés et 
personnalisés de prise en charge pédagogique et éducative. 
Le collège accueille par ailleurs des élèves en situation de handicap au sein d’une ULIS 
Troubles des fonctions cognitives, ainsi que des élèves allophones nouvellement arrivants 
ou non scolarisés antérieurement au sein de deux dispositifs UPE2A.  

Missions:

Le collège est engagé dans un projet ambitieux visant à innover dans les formes scolaires. 
Il s’agit d’expérimenter de nouveaux environnements d’apprentissages par une 
transformation systémique de la forme scolaire.
Trois axes thématiques en particulier ont été retenus : 
Proposer des modalités d’organisation scolaire qui garantissent de meilleurs 
apprentissages :
• Réinterroger les espaces et les temps : déstructurer une partie du temps de l’élève 
et des enseignants (temps non disciplinaires), « pédagogiser » les espaces  
Mettre l’accent sur l’acquisition de « compétences support » :
• Travailler la compétence à s’orienter tout au long de la vie, et plus largement les « 
compétences du XXIème Siècle »
Penser de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs de la communauté éducative

• Réinterroger les interactions professionnelles, la place et le rôle des acteurs 
A ce titre, le poste proposé sera constitué de la manière suivante : 14h d’enseignement 
disciplinaire en mathématiques + 4h non spécialisées pour accompagner la mise en place 
de ce projet d’innovation.
Exemples d’activités susceptibles d’être proposées dans le cadre de cette décharge de 4h :
mise en œuvre de parcours éducatifs, travail autour des CPS (compétences psycho-
sociales), conception et mise en œuvre de projets pédagogiques (EDD et écocitoyenneté, 
etc.), créations pédagogiques dans le cadre de l’EIST (niveaux 6ème et 5ème), conception 
de parcours scientifiques, responsabilité de niveau pédagogique, participation aux travaux 
inter-degrés, etc. 

Compétences et/ou aptitudes attendues :



• Aptitude à l'innovation pédagogique  
• Intérêt pour les compétences psycho-sociales comme moyen de favoriser les progrès
et l’épanouissement des élèves
• Compétences relationnelles, capacité à s'inscrire dans un collectif de travail 
• Capacité à communiquer avec les partenaires

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Christophe PIVETEAU, 
christophe.piveteau@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.



MOUVEMENT POP 2023

Académie : VERSAILLES

Poste : Professeur(e) de sciences physiques - Accompagnement des 
innovations pédagogiques collège A/Venir F/H

Discipline : L1500 - SCIENCES PHYSIQUES

Référence: 025-009-L1500

Lieu d’exercice : 

Code RNE : 0951993A

Nom de l’établissement : Collège  MARTIN LUTHER KING

Commune : Villiers-le-Bel

Adresse : 1 Rue du Docteur Rampont 95400 Villiers-le-Bel

Projet d’établissement :

Les transformations pédagogiques portées par le projet A/Venir s’accompagnent d’un 
renouvellement des dispositifs et des espaces d’apprentissage qu’il convient 
d’accompagner : learning labs, classes inversées, classes interdegrés cm2-6ème ,  lieux 
favorisant l’expérimentation, la manipulation, l’expression et les échanges.

Missions:

.  Coordination pédagogique en inter degrés du projet A/Venir. Les missions confiées 
répondront aux objectifs suivants :
- Favoriser l’émergence, ainsi que la cohérence pédagogique et éducative des parcours de 
formation des élèves entre les écoles du réseau, le collège et le lycée en vue de mettre en 
place des classes interdegrés.
- Coopérer avec le partenaire Synlab, en vue d’accompagner les équipes au changement.
- Coordonner les différents projets en lien avec les équipes pilotes et le coordonnateur du 
réseau.
- Apporter une expertise pédagogique et technique dans le cadre de l’élaboration des 
emplois du temps des classes, ainsi que dans le cadre de l’occupation des lieux 
d’apprentissage innovants, afin de renforcer la maitrise des fondamentaux et de prendre 
en compte les besoins physiologiques et affectifs des élèves.
- Participer à la réflexion et à l’élaboration collective d’un projet de territoire NFS égalité
. Conseil, partage d’expertise et communication avec ses homologues des autre réseaux 
concernés par le projet ainsi qu’avec le comité de pilotage local du projet.
. Accompagnement pédagogique des espaces innovants. 
En tant que personnel ressource, il conviendra de :
- Se former et faire de la veille autour de l’innovation pédagogique
- Faire émerger les besoins liés aux espaces innovants
- Veiller à l’occupation efficiente des espaces innovants
- Fluidifier les transitions, tant au niveau de l’occupation des espaces que du temps de 
l’élève
- Accompagner les enseignants du 1er et du 2nd degrés dans leurs utilisations des espaces 
en leur apportant une expertise pédagogique et un appui technique 
- Partager les retours d’usages des espaces innovants
- Valoriser et favoriser le transfert des bonnes pratiques

Compétences et/ou aptitudes attendues :



- Connaître parfaitement le système éducatif du 1er et du 2nd degré, en comprendre les 
rouages pour identifier des leviers communs de travail.
- Savoir piloter des dossiers, faire preuve d’initiative et savoir rendre compte des actions 
mises en œuvre.
- Savoir enrôler des équipes pluri-catégorielles, créer les conditions d’un travail collaboratif 
efficace, au service de la réussite des élèves
- Faire preuve d’une grande expertise pédagogique permettant de transmettre et de 
partager des pratiques efficaces.

Contact :

Pour rappel, vous devez saisir vos candidatures dans SIAM, ET envoyer votre lettre de motivation et 
CV via le lien ou à l’adresse ci-dessous. 

Les candidatures non réalisées dans SIAM ne seront pas prises en compte.

Adresse mail pour l’envoi de la lettre de motivation et du CV : accueil-mutation@ac-
versailles.fr

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Sébastien Demorgon - 
DAASEN, francois-sebastien.demorgon@ac-versailles.fr

En cas de participation au mouvement inter académique et au mouvement POP, votre candidature 
au mouvement POP sera privilégiée.

En cas de candidatures multiples au mouvement POP pour lesquelles vous auriez été simultanément
retenu, le poste sur lequel vous serez affecté correspondra à celui comportant le rang de vœu le 
plus élevé.

Toute affectation sur un poste POP entraine pour l’enseignant retenu l’obligation de rester trois ans 
sur le poste avant de pouvoir candidater aux mouvements inter académique, intra académique et 
spécifique.
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