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N°76
Conseiller pédagogique en charge de la Mission départementale
Mathématique, sciences, technologie
et éducation au développement durable
- Un poste à temps complet de conseiller pédagogique est placé sur le centre de ressources
départemental en mathématiques et sciences de Salon de Provence pour les bassins de
formation du premier degré Mistral.
-Un poste à temps complet de conseiller pédagogique est placé sur le centre de ressources
départemental en sciences de Salon de Provence pour les réseaux La Crau et Côte bleue
- Deux postes à temps complet conseillers pédagogiques départementaux placés sur le centre
de ressources départemental en sciences de Marseille pour les réseaux Colline, Huveau, Etoile
et Madrague.
Pour la promotion des Mathématiques dans le cadre du plan Villani Torossian, sciences,
technologie et éducation au développement durable, le département des Bouches-du-Rhône
dispose d’une Mission départementale implantée dans 1 centre de ressources.
L’objectif central de la mission des conseillers pédagogiques mathématiques et sciences est
l’accompagnement de l’enseignement des mathématiques dans le cadre du plan Villani
Torossian, sciences, technologie et de l’éducation au développement durable par les conseillers
pédagogiques dans les classes.
– Participation à la Semaine des mathématiques
– Suivi de la mise en œuvre d’ingénieries coopératives didactiques Arithmécole ;
– mise en œuvre du dispositif A.S.T.E.P. (accompagnement de l’enseignement des sciences et
de la technologie à l’école primaire) ;
– Accompagnement d’une équipe pédagogique d’école ;
– Animations pédagogiques de circonscription avec le même public et contrat intersession dans
le cadre de M@gister (avec accompagnement dans la classe) ;
– Formation au sein des réseaux d’établissements et d’école;
– Formation continue inscrite au volet départemental du plan académique de formation. Elle se
déroulera prioritairement dans les centres de ressources ;
– Participation à la formation statutaire des enseignants stagiaires ;;
– Participation aux actions du centre pilote La Main à la Pâte Gardanne Bouches-du-Rhône.
– Mise en œuvre d’un enseignement des mathématiques, sciences et de la technologie en classe
;
– Expérience dans la gestion d’un groupe d’adultes (ERIP, directeur d’école, coordonnateur
d’éducation prioritaire…) appréciée ;
– Disponibilité et mobilité (déplacements sur le territoire du réseau des établissements, voire sur
l’ensemble du département) ;
– Bonne maîtrise des TUIC.
Titulaire d’un CAFIPEMF ou s’engageant à le présenter durant l’année scolaire.
Après une année d’exercice et obtention du CAFIPEMF
Le titulaire du poste bénéficie du régime horaire des enseignants du 1er degré
Les candidatures doivent être transmises s/c de l’IEN dont dépend le candidat et comporteront :
– un curriculum vitae,
– une lettre de motivation (avec mention mail et téléphone portable pour envoi de la convocation)
– l’avis de l’Inspecteur de l’éducation nationale dont dépend le candidat.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à un entretien (convocation adressée par
courriel).
M Didierjean, IEN

