
DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX ARTS ET À LA CULTURE 
 
 
RECRUTEMENT D’UN.E PROFESSEUR.E RELAIS AUPRÈS DU PREAC THÉÂTRE 
 
BIR n° 35 du 26 juin 2017 
Réf : DAAC 
 
La délégation académique aux arts et à la culture recherche un.e enseignant.e de l’académie de Lyon 
pour assurer la fonction de professeur relais auprès du PREAC théâtre, à partir du 1er septembre 2017. 
L’enseignant.e exercera cette mission en dehors de ses heures de service et sera rémunéré par des 
indemnités pour missions particulières.  
 
Le profil du poste figure en annexe. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées exclusivement par courriel 
pour le 7 juillet 2017 à : 
Monsieur Michel Bastrenta, délégué académique aux arts et à la culture  
E-mail : michel.bastrenta@ac-lyon.fr et daac@ac-lyon.fr  
 
 
 



  

ANNEXE 
 

PROFIL DE POSTE PROFESSEUR.E RELAIS AUPRÈS DU PREAC THÉÂTRE 
 
Le.la professeur.e relais auprès du PREAC (pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle) 
dans le domaine du théâtre sera en charge, à partir du 1er septembre 2017 de: 
• collaborer au PREAC théâtre en lien avec le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon 9ème, le réseau 

Canopé, l’ESPE et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
• participer à l’élaboration de formations et de documents pédagogiques dans ce cadre. 
 
Le.la professeur.e relais : 
• sauf accord spécifique de la délégation académique aux arts et à la culture, ne travaille pas 

directement auprès du public scolaire, qui fréquente l’organisme, 
• reste garant des exigences pédagogiques du système éducatif dans l’ensemble de sa mission. 
• doit avoir la responsabilité de la formation qu’il propose au sein de la structure à laquelle il est 

rattaché et y prendre part. 
 
 
La certification théâtre est souhaitée. Une bonne connaissance du théâtre contemporain, de ses auteurs 
et de ses problématiques est attendue. 
 
La mission de professeur relais à la délégation académique aux arts et à la culture doit être compatible 
avec le service d’enseignement du professeur relais et le fonctionnement de l’établissement dans lequel 
il enseigne. 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées exclusivement par courriel 
pour le 7 juillet 2017 à : 
Monsieur Michel Bastrenta, délégué académique aux arts et à la culture  
E-mail :michel.bastrenta@ac-lyon.fr et daac@ac-lyon.fr  
 
Ainsi qu’au chef d’établissement d’affectation. 
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