
   

 

 

 

 

 

Conseiller pédagogique départemental 
mission mathématiques 

 

Année scolaire 2021/22 

 

      

POSTE Poste implanté à la DSDEN du Val d’Oise. 

CADRE GENERAL DE 

LA FONCTION 

 

Le conseiller Pédagogique Départemental est chargé de développer les orientations 

éducatives ministérielles et académiques. Il participe à la mise en œuvre du projet 

académique (Plan Maths) en lien étroit avec les IEN mission maths et les IEN en charge 

d’une circonscription. 

 

SITUATION 

ADMINISTRATIVE 
Poste à temps complet 

QUALIFICATIONS 

REQUISES 
Poste ouvert aux enseignants du premier degré titulaires du CAFIPEMF. Il est nécessaire 
de posséder une expérience significative de maître formateur ou de conseiller pédagogique. 

MISSIONS 

 
Contribuer au pilotage académique et départemental 
Le conseiller pédagogique contribue au niveau départemental à :  

o Accompagner et relayer la dynamique des politiques départementales ; 
o Développer sous la coordination de l’adjointe au directeur académique chargée du 1er degré 

le plan mathématiques 2021-2022 ; 
o Renforcer les compétences pédagogiques et didactiques des référents mathématiques ; 
o Assurer le suivi des évaluations nationales et départementales, opérer les synthèses et 

concevoir les remédiations ; 
o Repérer, valoriser et diffuser les bonnes pratiques et encourager les actions innovantes ;  
o Assurer une veille et contribuer à la réalisation de ressources départementales ; 
o Définir, impulser et accompagner l’élaboration des projets de circonscriptions pour les plans 

mathématiques. 

 
Contribuer à l’amélioration pédagogique 

o Créer des outils à l’intention des enseignants et des conseillers pédagogiques de 
circonscription: conception de supports pédagogiques, aide à la réalisation de 
programmations, progressions et séquences, identifications et diffusion de ressources (veille 
pédagogique). 

o Contribuer à la formation 
o Développer la formation en constellation dans une dynamique de travail de terrain avec les 

enseignants et les RMC ; 
o Concevoir et diffuser des ressources didactiques et pédagogiques ; 
o Concevoir et conduire des actions de formation initiale et continue (animations 

pédagogiques, stages, interventions ponctuelles...) répondant au cahier des charges 
académique. 

o Participer aux groupes de travail départementaux. 
o Promouvoir des espaces et modalités de travail en équipe faisant appel à la mutualisation 

d’outils et d’informations et incluant le recours au numérique. (M@gistère, ressources 
académiques et départementales) 

 



  

   

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES 

MOBILISABLES 

 
o Maîtrise des outils numériques et capacités de communication 
o Expertise théorique en didactique des mathématiques et en pédagogie. 
o Aptitude pour le travail d'équipe et l'animation de groupes restreints 

 

CANDIDATURES 

 


