Mandat numéro CR1319-0073
Spécialiste en adaptation scolaire

Description du mandat
Secteur des milieux d’apprentissage et du bien-être à l’école – Direction de l’adaptation scolaire
Le mandat consiste à :
Contribuer à l’actualisation de la politique de l’adaptation scolaire, ce qui implique notamment :
• l’analyse des enjeux entourant l’inclusion et la réussite de tous les élèves;
• les propositions permettant de dégager une vision ministérielle;
• les travaux de rédaction;
• la participation aux différents comités.
Contribuer aux formations qui seront offertes au réseau scolaire et à l’accompagnement requis à la suite de la publication d’un document
ministériel sur le plan d’intervention, ce qui implique notamment :
• l’élaboration d’un document de présentation et d’outils d’appropriation à l’intention du réseau scolaire et des partenaires;
• le suivi nécessaire en réponse aux questions et à différentes demandes.
Contribuer aux chantiers de l’Office des personnes handicapées du Québec qui visent à simplifier les démarches pour les personnes
handicapées quant à l’accès aux différents programmes et mesures du gouvernement.
Contribuer à la poursuite des travaux liés à l’actualisation du parcours de formation axée sur l’emploi, ce qui implique notamment :
• l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles orientations liées à l’application des programmes de la formation préparatoire au
travail et de la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé;
• l’intégration du projet de vie de l’élève (démarche de transition de l’école vers la vie active TEVA), les projets pédagogiques
particuliers préparant des groupes d’élèves de 15 ans à la formation professionnelle ainsi que les projets pédagogiques particuliers
pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).
De plus, la personne titulaire du poste pourrait être appelée à répondre à diverses demandes liées à la situation d’EHDAA.

Profil recherché
Formation requise

Formation universitaire de 1er cycle (baccalauréat lié à l’éducation)

Habiletés essentielles

Bonne connaissance des orientations et encadrements ministériels se rapportant
aux EHDAA

Années d’expérience requises

Au moins cinq années d’expérience pertinente

Domaines d’activité

Éducation

Durée du contrat

Ministère de l’Éducation
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La durée maximale d’un contrat est de trois ans en vertu de la Directive concernant l’engagement sur une base
de prêt de services du personnel des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
Lieu de travail
1035, rue De La Chevrotière, Québec ou 600, rue Fullum, Montréal

Information supplémentaire
Joindre :

M. Alain Vigneault au 418 646-7000, poste 2655, ou à l’adresse
alain.vigneault@education.gouv.qc.ca
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