FICHE DE POSTE
LOCALISATION
Direction : ORT France
Adresse : 32

Collège et Lycée ORT de Villiers Le Bel

avenue de Choiseul

Code Postal : 95400 Ville : Villiers-le-Bel
Département : 95

Accès : Gare ou voiture

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Le collège-lycée de l’ORT Villiers Le Bel fait partie du réseau des 7 écoles d’ORT-France et plus largement
du grand réseau des écoles de World-ORT. Il réunit environ 700 élèves de la 6ème à la Terminale Générale,
Technologique ou Professionnelle.
ORT France s’est donné comme objectif prioritaire des cinq prochaines années d’accompagner vers la réussite
scolaire les enfants atteints de troubles des apprentissages. L’objectif des écoles d’ORT France est de permettre
à l’élève d’exprimer au mieux son potentiel et de lui donner ou redonner le goût et la joie d’apprendre. Nos
écoles ont pour vocation d’être toujours au plus près des besoins pédagogiques spécifiques de chaque élève et
de lui donner les moyens de circonvenir ses difficultés pour le conduire à la réussite.
Dans cette perspective, le /la neuropsychologue intégrée à l’équipe ORT France de Villiers Le Bel participe
au sein de l’Ecole à une démarche de repérage systématique pour les élèves de 5ème et 6ème des troubles des
apprentissages grâce à la BMTI (La batterie de tests adaptables informatisés (BMT-i/ Orthoedition) pour
l'évaluation rapide des compétences académiques et des fonctions cognitives des enfants). à l’évaluation de
leur impact et à la mise en place de stratégies de contournement, par l’individualisation pédagogique de la
situation de chaque élève et la gestion de sa place dans la classe.
Pour cela, elle travaillera en équipe avec la Direction de l’Ecole, le médecin et l’infirmières scolaires ainsi
qu’une équipe scientifique composée du Docteur Catherine Billard (neuropédiatre), Mmes Sahawanatou
Gassama (neuropsychologue) et Monique Touzin (orthophoniste).
Il/elle est accompagné(e) dans sa mission par la Direction de l’École, par le médecin et l’infirmière scolaires.
La mission du/de la neuropsychologue est d’évaluer les capacités cognitives des élèves en établissant un
diagnostic précis et de contribuer à l’élaboration d’un parcours éducatif personnalisé dans le cadre scolaire.
Il /elle intervient pour aider les professionnels (enseignants, vie scolaire) et les parents dans la mise en place
de stratégies spécifiques et efficaces. C’est par l’évaluation des aptitudes de chaque enfant que le
neuropsychologue peut identifier ses difficultés et effectuer des préconisations appropriées. Ce travail s’intègre
plus largement dans une réflexion d’équipe.

NATURE DU POSTE
Intitulé du poste : psychologue spécialisé en neuropsychologie
Contexte hiérarchique : placé(e) sous l’autorité directe du médecin scolaire de l’ORT Villiers Le Bel
Encadrement :

Interne

Activités principales : le(la)












neuropsychologue

Réalise les bilans, évaluations collectives et individuelles de tous les enfants de 5ème et 6ème ainsi
que de ceux présentant des difficultés scolaires ou signalées par les parents ou les enseignants
Assure la saisie des données dans Excel, la cotation et l’interprétation des données
Participe avec l’équipe au diagnostic
Effectue la synthèse du profil des difficultés à l'équipe pédagogique et et aux familles
Définit le Plan d’Accompagnement Personnalisé de l’enfant et en informe les parents et enseignants
Réalise des points intermédiaires avec l’enfant et coordonne l’information et l’action des
enseignants et des parents
Apporte son aide et ses compétences aux enseignants confrontés à des difficultés
Participe aux formations des enseignants
Participe aux réunions de synthèse organisées par le médecin scolaire
Participe à l’actualisation des connaissances dans ce domaine

La Neuropsychologue bénéficiera de l’encadrement et de la formation des spécialistes reconnues du
repérage des troubles des apprentissages (Dr Catherine Billard, Mmes Sawanatou Gassama et Monique
Touzin) parties prenantes du projet.
Il est important qu’une alliance forte se mette en place avec les enseignants et les parents. C’est en
s’appuyant sur ce triptyque que l’enfant reprend confiance en lui, développe ses capacités et fait face
aux apprentissages. C’est pourquoi l’année est ponctuée de plusieurs rencontres parents-professeurs, à
l’initiative du neuropsychologue afin de mettre en œuvre un dispositif cohérent, aussi bien en classe
qu’à la maison.
Spécificités du poste / contraintes : rythme scolaire sur le site du collège-Lycée de Villiers Le Bel

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités requises

Connaissances professionnelles

Savoir-faire

N°1 sens de l’organisation

N°1 maitrise de l’outil informatique

N°1 A l’écoute

N°2 travail en équipe

N°2

N°2 Savoir s’intégrer dans une
équipe pluri-disciplinaire

N°3 autonomie

N°3

N°3 Qualités de communication

N°4 intérêt à l’évolution des
connaissances

N°4

N°4

N°5

N°5

N°5

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :
DESS ou master 2 de neuropsychologie spécialité enfant, psychologie du développement cognitif et social de
l’enfant et de l’adolescent seraient un plus.
Expérience dans la gestion des troubles des apprentissages souhaités

CONTACT
Nom : Monsieur Raymond Soussan

Tél : 06 78 35 26 24

Bureau : Direction Générale ORT France

Email : raymond.soussan@ort-france.fr
valerie.assayag@ort-france.fr

Service : Collège et Lycée ORT Villiers Le Bel

Interne

Adresse : ORT France 4, rue des Rosiers- 75004
PARIS
Poste à pourvoir à compter du :

Interne
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