Médecin scolaire 2nd degré
DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
La MDPH est le guichet unique pour les Parisiens en situation de handicap. Elle instruit et évalue leurs besoins de
compensation aussi bien dans le domaine scolaire, professionnel que celui de la vie quotidienne.
NATURE DU POSTE
Titre : Médecin scolaire 2nd degré
Poste temps plein/temps incomplet - Sous l’autorité du Coordonnateur de l’Unité enfants/ jeunes, du Responsable de
Pôle et du Médecin Coordonnateur du Pôle Evaluation.
ACTIVITES PRINCIPALES
Participation et accompagnement des projets internes
 Accompagnement au changement des équipes en lien avec la responsable du Pôle et son adjoint
 Participation et animation de groupe de travail au sein du service
Evaluation globale des demandes d’enfants relevant d’une scolarisation (2nd degré) :
 Evaluation des demandes relatives aux aménagements des conditions de scolarisation, en lien avec les
évaluateurs de l’Unité enfants jeunes (enseignants spécialisés, psychologues) ainsi que de l’ensemble des
demandes associées (prestations financières, orientations médico-sociales, cartes)
 Participation aux équipes pluridisciplinaires, notamment pour les demandes d’orientations scolaires
 Suivi et prise de contact avec les différents partenaires en charge d’un enfant en situation de handicap
(médecins scolaires, professionnels médico-sociaux, secteur sanitaire, professionnels de santé…)
 Participation à l’élaboration des projets personnalisés de scolarisation (PPS)
 Sur appréciation du médecin ou de l’évaluateur, rencontre avec l’enfant et les familles
Présentation des situations individuelles en CDAPH
Participation et suivi des dispositifs en lien avec l’Education Nationale concernant le 2nd degré, le secteur
médico-social et le secteur de l’insertion professionnel





Unités d’enseignements externalisées
Dispositifs innovants : repérage et évaluation des situations
Participation aux équipes pluridisciplinaires concernant les jeunes sortants d’ULIS collège/ lycée
Participation aux réunions mensuelles avec les enseignants référents

Accompagnement des parcours complexes dans le cadre de la Réponse Accompagnée pour Tous :
 Présentation des situations dans le cadre des équipes pluridisciplinaires dédiées
 Prise de contact avec les familles, professionnels concernés par la situation pour mettre en commun les
données d’évaluation et venir en appui à la mise en cohérence de l’ensemble des interventions
 Participation aux réunions de synthèse, groupes opérationnels de synthèse
Participation aux réunions de l’Unité et contribution aux différents chantiers en cours

PROFIL DU CANDIDAT
Connaissances :
 De la santé scolaire et/ ou du tissu médico-social, sanitaire, social intervenant dans la prise en charge des
personnes en situation de handicap
 Du public en situation de handicap
 Des techniques d’évaluation
 Sens de l’observation, de l’analyse des situations
 Sens des relations humaines vis-à-vis des personnes
Maîtrise et utilisation :
 De l’outil informatique (traitement de texte, messagerie électronique intranet, internet, logiciel spécifique
SIMPHONI, Gestion électronique des documents)
 Toutes les actions sont saisies sur le logiciel SIMPHONI
Savoir-faire :
 Faire preuve de rigueur et de discrétion
 Faire preuve d’autonomie et d’initiative
 Travailler en équipe
SPECIFICITE : Recrutement Rectorat de Paris, poste affecté à la MDPH
LOCALISATION
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Pôle Evaluation
69 rue de la Victoire
75009 PARIS

