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Annexe 7 
 

Etablissement 
- Poste à 100%, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

Profil des postes de 
CPD  

Le Conseiller Pédagogique départemental exerce ses activités sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation 
Nationale Adjoint dont il est le collaborateur direct. Son action s'inscrit dans le cadre des orientations nationales et 
académiques. Il participe à la mise en œuvre  du programme de travail départemental arrêté par l’inspecteur  
d’académie, directeur des services départementaux  de l’éducation nationale.. 
Il accompagne les enseignants pour la mise en œuvre des enseignements artistiques et participe auprès des 
équipes pédagogiques à la construction du parcours de l’élève, à la construction de sa personnalité et à la 
formation du citoyen par le développement de l’intelligence sensible et l’appropriation de repères culturels. 
Il accompagne les professeurs et les équipes de circonscription  dans la mise en œuvre et la mise en place des 
PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) en relation avec les  partenaires des différents services 
culturels.  
Il apporte son soutien aux enseignants qui se présentent à des examens professionnels de l’institution. 
 

Missions 
pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Apporter un soutien pédagogique pour la mise en œuvre des programmes d’enseignements artistiques à 

l’école 
� Accompagner la mise en œuvre du cycle 3 et la continuité avec le collège pour la construction du parcours de 

l’élève  
� Accompagner la politique départementale de développement des arts plastiques. Impulser et coordonner des 

actions départementales et de circonscription, proposer de nouveaux partenariats.   
� Aider à l’élaboration de projets d’écoles ou de classes et assurer en lien avec l’équipe de circonscription leur 

accompagnement 
� Accompagner la rédaction de conventions partenariales et décliner les modalités de mise en oeuvre 
� Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel des formations départementales. 
� Former, accompagner, conseiller, évaluer dans le cadre de la formation initiale et la formation continue 
� Enrichir et  faire évoluer les ressources pédagogiques départementales en intégrant la dimension du 

numérique 
� Assister l'Inspecteur de l'Éducation Nationale Adjoint dans son rôle d’information, de communication et de 

négociation auprès des partenaires. 
� Participer aux différents comités de pilotage de la DAAC et aux commissions culturelles des collectivités 

territoriales 
� Traiter des aspects administratifs et logistiques en liaison avec le secrétariat général et les services de 

l’inspection académique. 
� Aggréer les intervenants en arts plastiques au regard des demandes des enseignants et en lien avec les 

conseillers pédagogiques de circonscription 
�  Représenter, à sa demande, l’inspecteur d’académie, directeur des  services départementaux  de l’éducation 

nationale au Conseil d’administration du C.A.U.E (Conseil d’architecture et d’urbanisme), du Musée Bernard 
d’Agesci ainsi qu’aux inaugurations, vernissages des évènements culturels du département . 

�  Répondre aux enquêtes académiques, ministérielles et accompagner les écoles dans cette démarche. 
� Suivre les classes à horaires aménagés 
� Coordonner les dispositifs « école et cinéma » et « collège et cinéma » 
 

Diplôme requis � CAFIPEMF option Arts plastiques 

 
FICHE DE POSTE  

Conseiller pédagogique du département 
Spécialité : ARTS PLASTIQUES 

Chargé de mission Education artistique et culturelle 
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Postes de CPC 
Connaissances 

requises 

� Connaissance du développement d’un jeune enfant 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif 
 

Compétences 
attendues 

� Faire preuve de compétences de formateur dans les différents cycles de l’école primaire. 
� Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise des différentes disciplines. 
� Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre disponible et 
réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
� Etre capable de développer des partenariats,  travailler en partenariat 
� Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
� Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
� Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser ses 
attitudes. 
� Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant aussi affirmer les choix 
institutionnels et prendre les distances nécessaires. 
� Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique). 
� Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : CAFIPEMF  

� Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon + 27 points de NBI + indemnité de fonctions (1843) 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – M Prouteau Yann-Eric 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement.  

Une lettre de motivation et un Curriculum Vitae devront être transmis par la voie hiérarchique à monsieur le 
directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres. Ces documents serviront de support 
à l’entretien. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission présidée par l’IEN-A.   

La commission se réunira entre le 25 avril et le 4 mai 2016. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAFIPEMF. 

 


