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INTITULE DU POSTE

Professeur chargé de mission Langues vivantes / Immersion

PLACE DU POSTE

L’agent est placé sous l’autorité du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. Il
exerce sous la responsabilité de l’IEN chargé de la mission Langues Vivantes. Cet emploi est
installé à la DSDEN, à l’attention d’un(e) enseignant(e) du 1er degré, en activité dans le département
des Bouches du Rhône.

CADRE GENERAL

Il intervient dans le cadre départemental et académique. Il contribue notamment à la mise en œuvre
et au développement des enseignements en immersion linguistique. Il participe à
l’accompagnement du projet de la Cité Scolaire Internationale de Marseille.
Assurer les missions suivantes :

(Situations, indicateurs…)

- La formation
- Elaborer des modules de formation LV, et intervenir prioritairement sur le programme EDIL.
- Produire des outils liés à la formation.
- En collaboration avec la conseillère pédagogique départementale coordinatrice LV, aider à
l’organisation du plan de formation.
- Assurer la liaison DSDEN13/ESPE, coordonner les formateurs ESPE / AMU.

MISSIONS

- Mise en œuvre du dispositif d’immersion :
- Participation à la formation et au suivi des stagiaires du programme d’immersion.
- Aide et conseils auprès des enseignants engagés dans le dispositif d’immersion en langues.
- Suivi et interventions dans des classes, suivi des écoles labélisées EDIL, aide à l’organisation
pédagogique.
- L’accompagnement pédagogique :
- Impulser des projets en langues vivantes, des projets à dimension internationale et concourir à
leur réalisation.
- Repérer les modalités pédagogiques innovantes, faciliter leur mise en valeur et leur diffusion.

FONCTIONS

CONTEXTE
ADMINISTRATI
F

COMPETENCES

PRE-REQUIS

(diplômes ou expérience)

NOMINATION

- Formation des enseignants (animations pédagogiques, formation continue…).
- Suivi des projets académiques et départementaux en langues vivantes.
- Accompagnement pédagogique des enseignants.

- Traduire les résultats de la recherche au service des enseignements.
- Capacité à travailler en équipe.
- Etre organisé, méthodique, attentif aux innovations pédagogiques et techniques.
- Aimer le contact, oser se confronter à un public lui-même exposé professionnellement.
- Savoir rendre compte, produire des écrits de synthèse pour dynamiser des actions.
- Avoir un excellent positionnement institutionnel.
- expérience en recherche universitaire souhaitée.
- compétences en anglais équivalentes au C1 minimum du CECRL.
- expériences en formation d’adultes.

A titre provisoire la première année, puis à titre définitif si avis favorable hiérarchique.
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REGIME HORAIRE

La mission est exercée à temps plein. Elle nécessite une latitude dans les horaires de travail et une
grande disponibilité.
Le titulaire du poste est soumis au régime horaire correspondant à 1607 heures.

MODALITES DE
CANDIDATURE

-

Un curriculum vitae
Une lettre de motivation (avec mention mail et téléphone portable pour l’envoi de la convocation)

A transmettre par la voie hiérarchique au secrétariat de la circonscription de Miramas
ce.0132952n@ac-aix-marseille.fr (copie DPE ce.dpe13-mouvement@ac-aix-marseille.fr et
secrétariat DAASEN = ce.da-adjoints13@ac-aix-marseille.fr)
Candidatures à adresser jusqu’au 31 mars 2019. Commission de recrutement en avril 2019.

CONTACT

Stéphane FERRAIOLI IEN chargé de la mission Langues Vivantes - tél : 04 90 58 12 79 –
mèl : ce.0132952n@ac-aix-marseille.fr

