
 
 

 

Nice, le 6 juin 2014 
 
Le Recteur de l’Académie de Nice 
Chancelier des Universités 
 
à 

 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
chargés de circonscription du premier degré 
Mesdames et messieurs les principaux de 
SEGPA annexées aux collèges 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
 
 
 

Objet : Appel à candidature poste à profil 
 
 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et 
professeur(e)s des écoles l’appel à candidature suivant : 
 
- Conseiller pédagogique départemental scientifique  
 
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.  
 
La nomination se fera à titre définitif. 
 
Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, 
à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes, Division du personnel, Dipe 2, et simultanément par voie 
hiérarchique pour le 13 juin 2014.   
 
 
 
 
 
 Pour le Recteur et par délégation, 
 le Directeur Académique 

  
 Philippe JOURDAN 

 

Direction des 
services   

départementaux 
de l'éducation 

nationale
des Alpes-
Maritimes

Tél : 04 93 53 70 70

fax :  04 93 72 64 17

Affaire suivie par :

Christian  PELLE

Téléphone

04 93 72 63 57

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

christian.pelle@ac-

nice.fr

53 avenue Cap de 

Croix

06181 Nice cedex 2



Fiche de poste, Conseiller pédagogique départementa l scientifique 
Texte de référence : note ministérielle n° 96-107 d u 18/04/96. 

 
Le conseiller pédagogique départemental scientifique est placé sous la responsabilité de l’Inspecteur de l’Education 
nationale adjoint au Directeur académique. Il travaille en liaison avec les IEN chargés des missions relatives à la 
compétence 3 du socle commun. 

 
I. Missions générales 

 

Le conseiller pédagogique départemental scientifique est un référent auprès des équipes de circonscription, en ce 
qui concerne l’enseignement scientifique. En collaboration avec elles, il propose et suit des groupes de réflexion sur 
des problématiques définies par des plans d’actions départementaux sur les sciences, l’EDD  et les mathématiques, 
en veillant à la bonne visibilité de ces actions et l’évaluation de leurs effets.  
Il participe aux réflexions départementales et académiques, notamment celle du groupe de pilotage départemental 
coordonné par l’un ou l’autre des IEN chargés de mission et en assure le secrétariat. 
Il participe aux réflexions départementales et académiques. Il apporte sa contribution à la définition et au suivi de 
projets fédérateurs auxquels sont associées les circonscriptions. 
Il peut aussi être amené à représenter le Directeur académique dans le cadre de certaines réunions. 
Il participe aux réunions qui nécessitent sa présence pour apporter des éclairages utiles dans le domaine 
scientifique. Il élabore des propositions de réponses à certains courriers qu’il soumet à l’IEN-A. 
Il contribue à l’actualisation des informations à diffuser notamment par le site départemental. 

 
II. Missions spécifiques 

 
En matière de réflexion et d’impulsion 
Apport d’une expertise en direction des circonscriptions et des autres conseillers pédagogiques notamment dans le 
cadre de leur formation 
Intervention en formation continue présentielle ou à distance 
Suivi des groupes de réflexion départementaux afin de mutualiser les pratiques au sein du département dans le 
cadre de la mise en œuvre des programmes de l’école primaire 
Traitement et analyse d’enquêtes en rapport avec l’enseignement scientifique 
Coordination de l’action des différents partenaires de l’école 
Soutien et accompagnement de l’évolution du centre associé mis en place en 2011 sur le réseau ECLAIR JAUBERT 
Mise en œuvre de l’ASTEP dans le département 
Contribution à l’élaboration d’outils pédagogiques et de démarches  
- favorisant la continuité des apprentissages des principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique, 
de la PS à la sixième 
- favorisant l’acquisition des compétences langagières, en relation avec le groupe maîtrise de la langue.  
 

III. Compétences 
 

- Etre titulaire du CAFIPEMF 
- Maîtriser les outils informatiques de base 
- Savoir utiliser supports, ressources et services numériques 

 

On attend tout particulièrement du conseiller départemental : 
• Des connaissances mathématiques et scientifiques et une capacité à articuler les savoirs théoriques et la 

pratique professionnelle 
• Des capacités d’écoute, d’analyse et d’initiative 
• Des qualités essentielles de discrétion, de  loyauté, confidentialité  
• Une attitude de veille pédagogique et institutionnelle 
• Des capacités à produire, partager et mutualiser des documents, informations, et ressources dans le cadre d'un 

travail en réseau avec l'utilisation des outils de travail collaboratif. 
• Des capacités à animer des groupes de travail et à suivre des projets. 

 
IV. Conditions d’exercice 

 
Le poste de CPD scientifique réclame une disponibilité pour répondre aux réunions de travail et aux actions qui 
prennent en compte les contraintes partenariales. 
La préparation de l’année scolaire et les bilans annuels peuvent nécessiter des temps de travail précédant ou 
suivant la rentrée et la sortie des enseignants. 
Il rend compte de son action par un rapport annuel, auprès du Directeur Académique, de l’IEN-A et des IEN 
chargés de mission. 



 
- RENTREE SCOLAIRE 2014  - 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE  
 
 
NOM :                               Prénom : 
 
Affectation actuelle : 
 
Nommé(e) à   � Titre définitif     � Titre provisoire     � en délégation  
le : 
 
Circonscription : 
 
Adresse personnelle : 
 
 
N° de téléphone : 
 
E-mail : 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 
 

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste : 
 

�  de Conseiller pédagogique départemental scientifique 

 

 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 

• Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 
 
 
 
 
 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 


