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POSTE Poste implanté dans les locaux de 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 

Français) en lien étroit avec les IEN mission maitrise de la langue 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 

 

o Piloter et impulser au niveau du département, des groupes de réflexion et d’échanges 

autour de la maîtrise de la langue 

o Développer et impulser l’usage des ressources en ligne 

o Concevoir, organiser et accompagner des actions de formation dans le domaine de la 

maîtrise de la langue en lien avec les structures en charge de la politique de la lecture  

o Accompagner la conception la mise en route de bibliothèques d’école, de classe, etc. 

o Concevoir et proposer des outils et ressources pédagogiques  

o Concevoir et participer à la formation départementale des enseignants. 

o Concevoir des parcours de modules de formation à distance ou hybride 

o Actualiser et diffuser les ressources, les formations MDL  

o Actualiser et diffuser les informations site DSDEN  

o Concevoir et diffuser périodiquement la newsletter MDL 

o Contribuer à la mise en œuvre des politiques ministérielles  

o Suivre, accompagner et former les CPC référents français : élaborer les bilans 

intermédiaires 

o Accompagner le plan français 

o Collaborer avec les autres groupes départementaux dans une perspective de 

développement de la littéracie  

o Contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’analyse des évaluations nationales, 

départementales 

o Proposer des formations de formateurs autour de la MDL  

o Se tenir informer des dernières recherches et rester en veille didactique 

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES 

MOBILISABLES 

 

o Expertise didactiques et pédagogiques dans le domaine de la maîtrise de la langue 

o Disposer de bonnes connaissances relatives à l'articulation des savoirs théoriques et des 

pratiques professionnelles. 

o Maîtriser les outils informatiques (tableur, traitement de texte...). 

o Savoir développer une ingénierie de formation. 

o Être capable de travailler en équipe  

o Posséder une aptitude assurée à la communication  

o Disposer de qualités relationnelles et d’adaptabilité. 



  

   

o Être capable de se rendre disponible et réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 

o Être capable d’animer un groupe de travail regroupant différents partenaires  

o Faire preuve de très bonnes capacités d’organisation, d’analyse.  

o Capacités pour représenter l'institution.  

o Posséder une idée précise des exigences éthiques,  

o Faire preuve de discrétion, de confidentialité, de loyauté. 

CANDIDATURES 

 


