
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste : Conseiller Pédagogique Départemental auprès de l’A-DASEN-1D (H / F) 

Date de mise à jour : Juin 2021 
Texte de référence : Répertoire des métiers de 
l’EN, circulaire 2015-114 

Fiche validée par : A-DASEN-1er degré Indemnités / remboursement de frais :  
27 points de NBI, Indemnité de fonction (1000 € 
bruts annuel) et remboursement des frais de 
déplacement. 

Rattachement hiérarchique :  

Adjoint au DASEN 1er degré 

Rattachement administratif :  
Le poste est rattaché à la DSDEN de Vaucluse 

Horaires :  
Régime horaire des enseignants du premier degré 

Conditions : affectation à titre définitif si titulaire 
du CAFIPEMF. 

Lien avec d’autres acteurs : Membres de 
l’équipe de direction, membres du cabinet de la 
DSDEN, INSPE, DAFIP, IEN, CPC, CPD, ERUN, 
PEMF…. 

Quotité : temps plein 

Procédure de recrutement : 
Commission d’entretien 

Résumé de l’activité :  

Sous l’autorité de l’Adjoint au Directeur Académique en charge du premier degré, le conseiller 
pédagogique qui exerce une mission départementale inscrit son action dans le cadre de la polyvalence 
de l’enseignement du premier degré. Le Conseiller Pédagogique Départemental participe, dans le cadre 
des réseaux d’établissements, à la mise en œuvre de la politique pédagogique et éducative académique 
et départementale.  

Missions générales du CPD : 

 Etre un élément moteur pour l’élaboration de projets pédagogiques innovants, conduire et évaluer 
ces projets ;  

 Donner un avis consultatif sur l'agrément des intervenants extérieurs ; 
 Contribuer à l’analyse des besoins des équipes enseignantes ; 
 Contribuer à l’inventaire des ressources locales ; 
 Elaborer des chartes ou des conventions visant la mise en relation des écoles avec différents 

partenaires (collectivités locales, structures artistiques, culturelles ou sportives, intervenants 
spécialisés) ; 

 Proposer des ateliers de découverte et de pratiques artistiques, linguistiques ou sportives ; 
 Accompagner et soutenir les équipes dans la mise en œuvre de projets et d’actions 

pédagogiques, notamment en favorisant le partenariat avec les structures du domaine ; 
 Concevoir et mettre en œuvre des actions de formation ; 
 Elaborer des documents pédagogiques et assurer leur diffusion, notamment des documents 

multimédias en collaboration avec les ERUN ; 
 Organiser des événements départementaux ; 
 Participer à des commissions, groupes de travail et comités de pilotage, à des jurys d’examen et 

de concours. 

 Accompagner la mise en œuvre et assurer le suivi de dossiers relevant de l’organisation du 
temps de l’enfant : vacances apprenantes, plan mercredi, activités périscolaires…. 

 



Missions particulières du CPD auprès de l’A-DASEN-1D : 

 Apporter à l’A-DASEN une aide technique dans le suivi et la mise en œuvre des politiques 
ministérielles, pour l’exploitation et le traitement des enquêtes dans le champ des pratiques de 
terrain ; 

 Aider à la conception de projets, à leur régulation, selon le programme de travail construit par l’A-
DASEN-1D. Contribuer à l’analyse des résultats ; 

 Elaborer, conduire et évaluer le plan de formation des enseignants du 1er degré, en collaboration 
avec les IEN et les services de la DSDEN, et en liaison avec l’INSPE et les autres partenaires ; 

 Veiller à ce que les projets partenariaux mis en place dans les écoles soient en cohérence avec 
les objectifs de l’école et les contenus des programmes ; 

 Représenter l’Adjoint au Directeur académique et le directeur académique dans diverses 
commissions. 

 Collaborer avec l’INSPE à l’accueil et au suivi des FSTG et M2 tiers temps.  

Formation / Expérience professionnelle : être titulaire du CAFIPEMF  

Savoir-faire / Compétences : 

 Concevoir et animer des actions de formation à destination d’un public adulte 
 Elaborer des projets à l’échelle du département 
 Savoir rendre compte 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Maitriser les outils de bureautique et les TICE 

Connaissances : 

 Connaître le système éducatif et ses enjeux 
 Connaître de manière approfondie les ressources et les partenaires potentiels  
 Connaître de manière experte la pédagogie et la didactique 

Savoir-être / Qualités : 

 Sens du travail en équipe 
 Sens de la communication, aisance relationnelle 
 Planification et conduite de réunion 
 Organisation, méthode, curiosité 
 Grande disponibilité 

Modalités de candidature : Envoyer dossier de candidature avec CV et lettre de motivation par voie 
hiérarchique avec copie à ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 

 
 
 


