CONSEILLIER PÉDAGOGIQUE ÉDUCATION PRIORITAIRE
PREMIER DEGRE
Référence : note ministérielle du 10/02/2014- circulaire du 04/06/2014
Destinataires : Tous les établissements (1er degré)
Dossier suivi par : La cellule des politiques éducatives DSDEN13

Personnels pouvant
postuler

Expérience en éducation prioritaire et de formateur souhaitée.
Titulaire du CAFIPEMF.

Niveaux d’intervention

Réseau REP+ et REP de la circonscription Marseille - le Canet.
Enseignement primaire

Missions

● Préparer, animer et assurer le suivi d’actions de formation dans le
cadre du temps de formation REP+, prioritairement sur les réseaux de
l’éducation prioritaire de la circonscription.
● Suivi des néos-enseignants en Éducation Prioritaire de la
circonscription
● Suivi des enseignants de CP et CE1 dédoublés de la circonscription.
● Participer aux temps de travail et de formation des missions
associées.
Ces missions sont l’équivalent d’un temps plein.

● Expertise en pédagogie et didactique particulièrement sur le cycle 2.
● Compétences relationnelles.
● Compétences organisationnelles.
Compétences attendues ● Maitrise des techniques informatiques et de communication.
● Disponibilité́ exigée.
La mission fait l’objet d’un rapport d’activité́ annuel.

Modalités de
recrutement

Le candidat retournera la fiche de candidature ci-après sous couvert de
l’IEN dont il dépend, par courriel, avant le jeudi 20 juin.
Il accompagnera cette fiche de :
– 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.
Un entretien aura lieu devant une commission. Le choix se fera sur la
base du profil recherché.

Contacts

Cellule des politiques éducatives.
Mail : carine.sauvayre@ac-aix-marseille.fr

FICHE DE CANDIDATURE
CONSEILLER PÉDAGOGIQUE ÉDUCATION PRIORITAIRE
NOM :

PRÉNOM :

AFFECTATION ACTUELLE :
Circonscription :
Adresse personnelle :
Téléphone :

Mail :

Diplômes et année d’obtention :

CAFIPEMF :

oui

non

Années d’expérience en éducation prioritaire :
Missions antérieures de formation :
Si oui, était-ce en EP ?

oui

oui

non

Missions antérieures de suivi d’enseignants : oui
Si oui, était-ce en EP ?

oui

non

non

non

Je déclare être candidat(e) au poste de Conseiller Pédagogique en Éducation Prioritaire.
Date :

Signature :

Avis, date, signature et cachet de l’inspecteur (trice) de la circonscription de rattachement :

