Nice, le 23 mars 2015
L’Inspecteur d’Académie
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

Direction des
services
départementaux
de l'éducation
nationale
des AlpesMaritimes
Division Personnel
1er degré
Tél : 04 93 53 70 70
fax : 04 93 72 64 17

Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s
professeur(e)s des écoles l’appel à candidature suivant :

et

- Conseiller pédagogique départemental adjoint à l’IENA
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.
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 3 avril 2015.

Affaire suivie par :
Christian PELLE
Téléphone
04 93 72 63 57
Fax
04 93 72 63 22
Mél.
christian.pelle@acnice.fr
53 avenue Cap de
Croix
06181 Nice cedex 2

Michel Jean FLOC’H

CONSEILLER PEDAGOGIQUE DEPARTEMENTAL
ADJOINT à L’IENA
CADRE DE
FONCTIONNEMENT

MISSIONS GENERALES

Le conseiller pédagogique adjoint à l’IENA est un enseignant du
premier degré. Placé sous l’autorité de l’Inspecteur d’Académie, il
exerce ses missions sous l’autorité hiérarchique de l’Inspecteur de
l’Education nationale Adjoint.
Le poste est basé à la DSDEN de Nice.
Apporte une forte contribution par son expertise pédagogique et
technique à la conduite des dossiers pédagogiques pilotés par l’IENA

MISSIONS SPECIFIQUES

Participe aux réunions régulières associant les différents conseillers
départementaux
Seconde l’IENA pour la coordination et l’animation du réseau
départemental des formateurs
Participe à la coordination de la formation des stagiaires, en liaison
avec l’ESPE
Coordonne avec le référent ESPE le suivi des professeurs stagiaires
dans la perspective de titularisation
Prend une part active à la conception du volet départemental du plan
académique de formation
Participe à la mise en œuvre de certaines actions de formation, dont
celle qui s’adresse aux T1, en relation avec le référent ESPE
Participe aux réflexions régulières départementales et académiques
(dont celle de l’ESPE)
Aide à l’organisation et au déroulement d’examens et concours
auprès de l’IENA

COMPETENCES ET
QUALITES REQUISES

Être titulaire d’un CAFIPEMF
Maîtriser avec facilité les outils numériques
Faire preuve de capacités relationnelles, d’écoute, d’analyse et de
synthèse
Avoir un esprit d’initiative appropriée
Avoir les qualités requises de discrétion, de confidentialité, de loyauté
Etre apte au travail en équipe et à son impulsion
Capacité d’élaboration de documents et de ressources
Capacité de veille pédagogique et institutionnelle

SPECIFICITE

Une réelle souplesse dans l’aménagement des horaires est requise.

SITUATION ADMINISTRATIVE

L’évaluation, annuelle, sera conduite à partir d’un bilan d’activité.
Au terme de la 1ère année, cette évaluation déterminera la
reconduction à titre définitif dans les fonctions.
Durant cette 1ère année, l’agent retenu sera délégué sur ce poste et
conservera le bénéfice de sa précédente affectation à titre définitif.

.

-

RENTREE SCOLAIRE 2015

-

FICHE DE CANDIDATURE

NOM :

Prénom :

Affectation actuelle :
Nommé(e) à
le :

Titre définitif

Titre provisoire

en délégation

Circonscription :
N° de téléphone :
E-mail :
Diplômes et date d'obtention :

Je déclare être candidat(e) au poste :
de Conseiller pédagogique départemental adjoint à l’IENA

A

le
(signature)

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

A

le
(signature)

