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Annexe 5 
 

Etablissement 
- Poste à 100%, Circonscription de Saint-Maixent / Niort 

Profil des postes de 
CPC  

Le.a Conseiller.ère Pédagogique est de préférence un.e enseignant.e maître formateur.trice qui exerce ses activités 
sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale dont il.elle est le.a collaborateur.trice direct.e. Son 
action s'inscrit dans le cadre du programme de travail de circonscription arrêté par l'IEN. 
Il.elle accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il.elle les 
aide à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils possèdent déjà. Il.elle répond à toute demande d'aide et 
de conseil. Il.elle apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des examens professionnels de l'institution.  
Il.elle peut seconder l’IEN dans son rôle d'information, de communication et de négociation auprès des partenaires 
extérieurs. 

Missions 
pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Assister l’Inspecteur de l’Education Nationale et accompagner la mise en œuvre du plan d’actions de la 
circonscription. 
� Contribuer à l’application des programmes de l’école primaire et à la mise en œuvre des priorités nationales, 
académiques et départementales. 
� Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel des formations de circonscription. 
� Former, accompagner, conseiller et évaluer. 
� Former et suivre les enseignants stagiaires. 
� Former et accompagner les néo-titulaires. 
� Contribuer à la formation continue et initiale dans le cadre des animations pédagogiques. 
� Aider à l’élaboration et à l’accompagnement des projets d’écoles ou de classe. 
� Impulser les actions inter-degrés, y participer. 
� Répondre aux sollicitations des enseignants de la circonscription dans le cadre de l’aide pédagogique et du suivi 
des parcours des élèves. 
� Assurer le suivi des dossiers qui sont confiés par l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
� Traiter des aspects administratifs et logistiques en liaison avec le secrétariat de la circonscription et les services 
de l’inspection académique. 
� Représenter l’Inspecteur de l’Education Nationale à sa demande. 
� Participer, à la demande de l’Inspecteur de l’Education Nationale, à des conseils des maîtres et des réunions 
d’équipes éducatives. 
� Participer aux jurys d’examens et concours. 
� Actualiser ses connaissances pédagogiques et réglementaires. 
 

Diplôme requis � CAFIPEMF 

 
FICHE DE POSTE  

Conseiller.ère pédagogique généraliste de circonscription  
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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. 
� 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 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

Cette commission se tiendra entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 

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

 


