
FICHE DE POSTE N° 6 

INTITULE DU POSTE  

Conseiller pédagogique départemental usages pédagogiques en Arts Visuels 
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels 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  

Poste à mission départementale 
Former et conseiller les enseignants débutants 
Participer à l’évaluation et à l’inspection des écoles 
Participer à l’élaboration de la politique culturelle et artistique départementale en cohérence avec : 

• Les instructions officielles 

• Les partenaires nationaux et régionaux : ministère de la culture, DRAC 

• Les partenaires départementaux : CD, collectivités locales. 
 

Participer à la mise en œuvre de cette politique culturelle et artistique départementale en cohérence avec les projets 
des différentes circonscriptions : 

• Formation initiale et continue des enseignants en arts plastiques et en histoire des arts 

• Elaboration d’outils pédagogiques 

• Mise en œuvre des projets départementaux, de circonscription, d’établissement 
 
COMPETENCES  

Aptitudes à : 
Elaborer, initier, développer et conduire des projets artistiques 
Travailler en partenariat avec les artistes, les partenaires institutionnels, culturels ou associatifs 

 
Compétences en : 

• Pédagogie : 
Développer la culture et la pratique artistique des enseignants 
Entretenir et développer les projets partenariaux avec les structures culturelles et les dispositifs locaux (musées, 
galeries, médiathèques, CANOPE, OCCE, Ligue de l’enseignement, les PLEA et CTEA) 
Epauler les enseignants en difficulté face à l’enseignement de la discipline 
Participer à la formation initiale et continue des enseignants 

• Arts : Savoirs culturels et pratiques 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAFIPEMF option Arts Plastiques 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

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

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
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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