
FICHE DE POSTE N° 11 

INTITULE DU POSTE  

Conseiller Pédagogique Départemental EPS  
Mission Formation Continue 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le conseiller pédagogique départemental en EPS est placé sous l’autorité administrative directe de l’IEN adjoint au 
directeur d’académie, coordonnateur des missions des conseillers pédagogiques et le cas échéant sous l’autorité 
pédagogique de l’IEN chargé de mission. 
 
MISSIONS  

Le Conseiller Pédagogique Départemental pour l’E.P.S (CPD-EPS) est chargé de la mise en œuvre de la politique 
académique au niveau départemental et plus particulièrement :  

• Aider à la mise en œuvre des programmes d’E.P.S dans le cadre de la continuité école-collège  

• Contribuer à l’élaboration du plan d’action départemental pour la promotion de l’E.P.S à l’école  

• Apporter son expertise dans le domaine didactique, pédagogique et règlementaire 

• Éclairer l’instruction des demandes d’agrément des intervenants extérieurs à l’école en E.P.S  

• Veiller au respect des règlements spécifiques à l’éducation nationale (équipements, installations, taux 
d’encadrement, etc…  

• Impulser des projets d’envergure départementale en relation avec les partenaires de l’école, en particulier avec 
l’USEP dans le cadre de conventions nationales il assure le suivi et l’évaluation  

• Participer à l’animation de l’équipe départementale en relation avec l’IEN chargé de la mission EPS (production de 
documents et d’outils pédagogiques)  

• Concevoir et piloter des projets éducatifs et sportifs en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs 
du monde sportif (CDOS, DDCS, comités et clubs sportifs)  

• Assurer la continuité école-collège en EPS et sport scolaire (USEP-UNSS) 
 
Formation Continue : 

• Mise en œuvre et suivi du plan départemental de formation continue dans le cadre du plan académique de 
formation en lien avec l’IEN Adjoint au DASEN. 

• Assure le suivi des dossiers départementaux, notamment des enquêtes ministérielles. 

• Assure la mise en œuvre et suivi du plan départemental de formation continue dans le cadre du plan 
académique de formation en lien avec l’IEN Adjoint au DASEN. 

• Il/elle contribue à la conception du cahier des charges de la formation continue du départent et à son évaluation. 
IL/Elle est charge au niveau départemental de la planification et la coordination (avec le service DPM et les 
circonscriptions) du plan de formation continue, il en assure le suivi.  
  

COMPETENCES  

• Aptitude à travailler en équipe dans le cadre de partenariats  

• Qualités et compétences d’animation (dynamisme, sens du contact et des responsabilités)  

• Connaissance approfondie du fonctionnement des institutions éducatives et du tissu associatif et sportif  

• Compétences en informatique 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAFIPEMF Option EPS 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Circulaire ministérielle n°2015-114 du 21 juillet 2015. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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