CHARGÉ(E) DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
DSDEN des Yvelines
 Définition générale du poste
Placé auprès du Directeur académique, le/la chargé(e) de mission éducation artistique et
culturelle a pour mission générale de l’assister, ainsi que ses adjoints, dans la mise en
œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève en lien avec les corps
d’inspection des 1er et 2nd degrés, le cabinet du Directeur et des services de la DSDEN pour
accomplir ses missions. Elles s’inscrivent dans le cadre académique défini dans le projet
d’académie et en parfaite cohérence avec l’action de la délégation académique à l’action
culturelle (DAAC).

 Les missions
Suivi des partenariats
-

Développer, gérer et accompagner les dispositifs d’éducation artistique et culturelle
(EAC), principalement du 1er degré mais aussi du 2nd degré,
Participer à l’instruction des PEAC du 2nd degré, pilotée par la DAAC, et porter
l’expertise départementale notamment sur les questions relatives aux partenariats,
Développer et suivre le partenariat avec les structures culturelles, avec les
collectivités territoriales et, éventuellement, les mécènes

Suivi des dispositifs
-

-

Accompagner avec la DAAC et les corps d’inspection, les dispositifs à l’initiative des
collectivités territoriales et des structures culturelles du département (par exemple
concours, olympiades, festival,…)
Coordonner les dispositifs départementaux dans le champ de l’éducation artistique et
culturelle en lien avec la DAAC et les corps d’inspection (collège au cinéma…) ;
assurer pour « école et cinéma » la liaison avec l’IEN ayant la mission
départementale Arts visuels et cinéma

Suivi des enseignements et des formations dans le 1er et le 2nd degré
-

-

Participer, avec les directeurs académiques adjoints, au suivi des enseignements
artistiques en liaison régulière avec les IA-IPR et la DAAC (option en lycée, CHA,
classes orchestre…),
Favoriser le développement de propositions de formation premier degré et inter
degrés en lien avec les IEN et la DAAC
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Valorisation des actions culturelles dans les Yvelines
-

-

-

Contribuer à l’information des écoles et établissements scolaires sur l’actualité de
l’éducation artistique et culturelle et à la rédaction de documents ressource en liaison
avec les corps d’inspection et les services du rectorat,
Développer et accompagner les actions initiées par la DSDEN des Yvelines, dans le
cadre de la politique académique, dans le champ de l’éducation artistique et
culturelle ; assurer le suivi et la coordination sur tous les plans (conception suivi
logistique et financier, listing invités, discours, communication) des évènements initiés
par la DSDEN, en particulier les concerts inter-degrés des chorales des Yvelines et le
concert du Jardin des voix de l’académie de Versailles à la Chapelle royale.
Assurer tout accompagnement et valorisation des actions culturelles à la demande du
Directeur académique (livres, discours, lettres, préfaces…)

 Compétences attendues
Ce poste requiert :
- De bonnes connaissances du système éducatif du 1er degré et du 2nd degré.
- Un intérêt particulier pour l’éducation artistique et culturelle.
- Une aptitude avérée à la communication écrite et orale.
- Une aptitude à la gestion de projets.
- Une forte aptitude au travail en équipe.
- Une maîtrise des outils de bureautique classique (Excel, Word, PowerPoint)
- Une capacité à rendre compte.
 Cadre statutaire
Un professeur du 1er ou du 2nd degré.
 Conditions d’exercice




Poste à temps complet.
Lieu d’exercice : Direction des services départementaux de l'éducation nationale
Yvelines - 19 avenue du Centre 78280 Guyancourt.
Déplacements à prévoir (permis B obligatoire).

 Renseignements et candidature
Adresser votre candidature à l’attention de monsieur le directeur académique des services
départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, sous couvert de votre supérieur
hiérarchique.
Votre demande doit comporter un CV et une lettre de motivation et sera à envoyer au service
DP3 – mouvement,
DSDEN78, BP100
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
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