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DISPOSITIF 

 

 
Placé sous l'autorité́ de la Directrice Académique et de l’IEN en charge de la mission 
EDD, le conseiller pédagogique A-DASEN est un formateur qui exerce ses activités sous 
la responsabilité́ dont il est le collaborateur.  
Son action s'inscrit dans le cadre de la politique éducative initiée par la DASEN, à partir des 
programmes et des priorités nationales, académiques et départementales. Ainsi, il 
contribue par son action à mettre en œuvre les actions initiées par la mission EDD à l’échelle 
départementale. 
 

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, sur la base du taux réglementaire de 1607 heures. 

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 

Suivi de pilotage : 

o Accompagner la politique départementale de développement des sciences en 
liaison avec les politiques nationale et académique ; 

o Assister l’Inspecteur.trice de l’Éducation Nationale en charge du dossier sciences 
et EDD ; 

o Développer des projets fédérateurs sur le département ; 
o Construire, développer et entretenir les liens avec les partenaires ; 
o Communiquer et valoriser les actions ; 
o Répondre aux enquêtes académiques, ministérielles et accompagner les écoles 

dans cette démarche. 
 

Formation : 

o Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel des formations 
départementales en sciences et technique et en EDD  

o Contribuer à la formation continue dans le cadre des animations pédagogiques de 
circonscription,  

o Répondre aux sollicitations de formations REP+ dans le cadre des temps de 
pondération,  

o Concevoir en lien avec l’Inspe la formation de formateurs et formatrices, et la 
formation initiale. 

 

Accompagnement :  

o Répondre aux sollicitations des territoires (circonscription, Réseau) pour mettre en 
œuvre les politiques éducatives concernant les sciences et l’EDD. 

o Impulser des actions qui permettront le développement de l’enseignement des 
sciences à l’école primaire et le déploiement des démarches d’éducation au 
développement durable. 



  

   

o Participer au déploiement des éco-citoyens dans le premier degré et dans le 
second degré. 

o Participer aux travaux du groupe académique EDD, impulser et coordonner les 
actions décidées. 

 

Production de ressources : 

o Elaborer, publier tout document pédagogique permettant la mise en oeuvre et 
l’évaluation de l’enseignement des sciences et la mise en œuvre de la démarche 
d’éducation au développement durable.  

o Rédiger et diffuser la Newsletter « accro des sciences » 
 

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES 

MOBILISABLES 

 
o Connaissance du développement d’un jeune enfant ; 
o Connaissance du système éducatif ; 
o Connaissance des instructions officielles ; 
o Connaissance des objectifs de l’EDD ; 
o Faire preuve de compétences de formateur.trice ; 
o Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise du 

programme en sciences ;  
o Connaitre les enjeux des parcours éducatifs et les modalités de mises en œuvre ; 
o Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique) ; 
o Être capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du 

service, se rendre disponible et réactif afin de faire face aux éventuelles 
urgences ; 

o Être capable de développer des partenariats, travailler en partenariat ; 
o Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale ; 
o Faire preuve de bonnes capacités d’organisation ; 
o Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de 

sa mission et maîtriser ses attitudes ; 
o Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant 

aussi affirmer les choix institutionnels et prendre les distances nécessaires ; 
o Faire preuve de dynamisme et d’initiative ; 

CANDIDATURES 

 
La demande doit être transmise à l’Inspecteur ou l’Inspectrice de circonscription pour le 23 juin 
2021 au plus tard et transmise après avis de l’IEN en charge du dossier départemental à la DIPER 
pour le 25 juin 2021. 
 

 


